15-28mars 2015
Mar 17 mars 14h30-16h30 Amitié-Foi-Partage (MCR), presbytère de Verneuil
Mer 18 mars 7h
Messe en l'église de VERNEUIL
20h45-22h30 Deuxième soirée "comprendre la célébration de la messe",
presbytère de Verneuil
Jeu 19 mars 19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30-21h30 Confessions, église St-Pierre St-Paul des Mureaux
20h45-22h
Lumière du Christ, prière et louanges, église de Verneuil
20h45
Réunion du conseil pastoral
Ven 20 mars 14h
chapelet puis chemin de croix en l'église de Verneuil
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite le Clos des Priés
Sam 21 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 22 mars 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL, 3ème scrutin des catéchumènes
15h-18h30
Confessions à l’église de Triel, aide à la préparation et « fête
de la confession » à la Cité St-Martin (derrière l’église)
Mer 25 mars 7h
Messe en l'église de VERNEUIL
20h45-22h30 Troisième soirée "comprendre la célébration de la messe",
presbytère de Verneuil
Jeu 26 mars 19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h
Lumière du Christ, prière et louanges, église de Verneuil
Ven 27 mars 14h
chapelet puis chemin de croix en l'église de Verneuil
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite CLEMENCEAU
20h à 24h
Confessions à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Sam 28 mars 10h30-11h15 Eveil à la prière–"Jésus donne Sa vie pour nous", église de
VERNOUILLET
15h-17h
Confessions à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
11h-12h30
Réunion d’information sur les travaux dans les locaux
paroissiaux, presbytère de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 29 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
15h à 18h
Confessions à l’église de Vernouillet

COLLECTE DE CAREME DU CCFD
LE DIMANCHE 22 MARS
La mission du CCFD - Terre Solidaire est d'agir sur les causes structurelles de la faim, de la
pauvreté et des inégalités, en s'inscrivant dans une perspective de solidarité internationale. Le
pape François en rappelait l’importance en s’adressant aux mouvements populaires : « S'il
vous plaît, continuez la lutte pour la dignité de la famille rurale, pour l'eau, pour la vie et
pour que chacun puisse bénéficier des fruits de la terre ».
Pour continuer sa mission, l'équipe locale du CCFD recherche des bénévoles, merci de
contacter Michel Juin au 06 08 50 60 11 ou Alain Aymé au 06 09 65 05 61.

	
  

Aller vers la lumière ? vers le feu de l’amour ?
« La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière » (Jn 3 ).
Une proposition pour accueillir la lumière :
Préparer une double page :
Page de gauche ; je regarde ce qui est lumière dans ma vie ; celles reçues
du Seigneur. Ce qu’Il m’a conduit à mettre en œuvre: les fruits et les
trésors déposés en mon cœur et les bienfaits reçus.
Page de droite : ce qui est ténèbre dans ma vie. j’accepte de regarder mes
limites, mes refus, mes éloignements ; j’accueille le pauvre qui est en moi
et qui, si souvent, se détourne ou reste en attente.
Un guide ?
Le livre de l’Exode (chap. 20,1-17) entendu le 3ème dimanche de carême: « les 10
Paroles d’amour » et « le discours sur la montagne » (Math 5) cet Evangile parle de la
nature de Jésus : « Heureux …..en marche vous les pauvres de cœur …… »
En considérant toutes mes difficultés, mes incapacités, mes détours par
rapport à cet Amour sans limite, je peux me mettre en marche pour me jeter
dans la Feu de l’Amour divin.
Avec confiance regarder ce que dit Sainte Thérèse de Lisieux «Dieu compte
mes fautes, mes nombreuses fautes, mes erreurs pour rien » dès lors que je
Lui demande son aide. Il vient vers moi, il pardonne, il relève.
Son pardon est renouvelable à l’infini sans autre condition que de venir à
Lui le coeur ouvert.
comment ?
Simplement; je viens rencontrer un prêtre qui est la passerelle de la
Miséricorde. Confiance !
Michel Piot, diacre

	
  

Vie de la communauté
ACCUEILLIR, RENCONTRER DES MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE
C'est ce qui nous est proposé à l'occasion de son congrès national qui se tient à Pontoise
les 31 juillet, 1 et 2 août prochains. Nous recherchons des logements chez des particuliers
pour héberger les participants. Si vous êtes prêts à héberger une ou plusieurs personnes,
vous pouvez contacter Olivier Fradin au 01.39.71.09.44 ou au 07.70.10.42.24.

	
  

COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe locale du Secours Catholique organise sa collecte alimentaire annuelle, aux deux
Simply Market de Verneuil, le samedi 28 mars de 8h30 à 19h30, afin de prendre la relève des
Restos du cœur dont la “campagne” se termine fin mars. Merci de votre participation.

Vivre	
  le	
  carême	
  à	
  Verneuil-Vernouillet	
  
	
  

TROIS SOIRÉES POUR COMPRENDRE
LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE

Le père Pierre-Marie Hascal nous propose un cycle de trois conférences de carême
pour nous aider à comprendre mieux les gestes et les paroles de la messe. Une
invitation à mettre à profit ce carême pour mieux vivre la messe, davantage nous en
nourrir et vivre plus profondément notre foi. Les mercredis 18 et 25 mars de 20h45 à
22h30 au presbytère de Verneuil.
	
  

LA MESSE QUI SE LÈVE TÔT

Messe	
  à	
  7h	
  à	
  l’église	
  de	
  Verneuil	
  les	
  mercredis	
  du	
  carême.	
  
	
  

LE SACREMENT DE RECONCILIATION

Tous les mardis de 9h30 à 10h à l’église de Vernouillet
Tous les mercredis de 9h30 à 10h à l’église de Verneuil
Tous les samedis de 17h30 à 18h à l’église de Verneuil
Jeudi 19 mars de 20h30 à 21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Dimanche 22 mars de 15h à 18h15 à Triel – Confessions à l’église et, pour ceux qui le
souhaitent : préparation, aide à la confession et « fête de la confession » à la Cité StMartin (derrière l’église). Ouvert à tous, les jeunes sont particulièrement invités.
• Vendredi 27 mars de 20h à minuit à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
(veillée animée de 20h à 22h)
• Samedi 28 mars de 15h à 17h à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
• Dimanche 29 mars de 15h à 18h à l’église de Vernouillet
•
•
•
•
•

PROJET DE TRAVAUX DANS LES LOCAUX
PAROISSIAUX
Après une large consultation des services et mouvements de la paroisse, et pour
répondre aux besoins pastoraux et aux exigences de mise aux normes, la paroisse se
prépare à moderniser ses locaux : rénovation et agrandissement des salles
paroissiales à Verneuil, construction de nouveaux locaux et vente de l'ancien
presbytère à Vernouillet. Une réunion d'information sur ce projet, ouverte à tous, se
tiendra le samedi 28 mars à 11h au presbytère de Vernouillet.

SOIREE SUR L'OEUVRE D'ORIENT

Soirée bol de riz autour des chrétiens persécutés d'Irak, en présence du père ZIAD, curé
à Homs en Syrie, vendredi 20 mars à 20h à la Cité Saint-Martin de Triel, place de l'église.

Dans notre Diocèse
APRÈS LA MORT D’UN ENFANT,
COMMENT REPRENDRE SON CHEMIN ?
L’association « Jonathan Pierres Vivantes – Parents, frères et sœurs endeuillés » invite à
une conférence sur ce thème, par le docteur Xavier Mirabel, père endeuillé,
cancérologue à Lille, formateur en soins palliatifs : Samedi 28 mars 2015 de 14h à 17h,
salle Marcelle Tassencourt, 7bis rue Pierre Lescot – Versailles. Contact : 06 30 58 05 13
ou m.magdeleine.berger@neuf.fr

	
  

SANS OUBLIER LES PROPOSITIONS
HABITUELLES DE PRIÈRE

L’adoration :
- le mardi matin de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
- le mardi soir de 20h45 à 21h45 à l'église de Verneuil
- le mercredi matin de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil
- le premier vendredi du mois de 14h à 15h à l'église de Verneuil
- du jeudi 7h30 au samedi 8h dans la crypte de l'église de Triel
Le chapelet et le chemin de croix :
- Tous les vendredis à 14h à l'église de Verneuil : chapelet suivi du chemin de croix.
- Le premier vendredi du mois : adoration de 14h à 15h, suivi du chapelet.

ET APRÈS LE CARÊME…

Deux dates à noter pour prolonger et partager la joie de Pâques :
• Déjeuner paroissial le dimanche 12 avril au presbytère de Verneuil
• Veillée de louange le mardi 15 avril 20h45 à l’église de Verneuil

