13 - 26 septembre 2015

Sam 12 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 13 sept 10h30
Messe de rentrée, gymnase F. Pons à VERNEUIL
Mar 15 sept 9h
Messe et adoration en l’église de VERNOUILLET
20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 16 sept 9h
Messe et adoration en l’église de VERNEUIL
Jeu 17 sept 9h
Messe en l’église de VERNOUILLET
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Réunion des parents du caté, presbytère de Verneuil
Ven 18 sept 9h
Messe en l’église de VERNEUIL
14h-15h Chapelet et chemin de croix en l’église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de VERNEUIL
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 19 sep 9h30-12h Inscription caté et patro, presbytère de VERNEUIL
10h30-11h15 Eveil à la prière en l’église de VERNOUILLET
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 20 sept 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
18h30
Reprise de la Messe des Jeunes en l’église de Triel
Mar 22 sept 9h
Messe et adoration en l’église de VERNOUILLET
9h30
Journée de récollection MCR à BLARU
20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 23 sept 9h
Messe et adoration en l’église de VERNEUIL
Jeu 24 sept 9h
Messe en l’église de VERNOUILLET
19h-20h Laetare – groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ en l’église de VERNEUIL
Ven 25 sept 9h
Messe en l’église de VERNEUIL
14h-15h Chapelet et chemin de croix en l’église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de VERNEUIL
15h30
Messe à la maison de retraite Clémenceau
Sam 26 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 27 sept 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
10h-11h Eveil à la foi au presbytère de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET

Presbytère de Verneuil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Presbytère de Vernouillet : 3, place Concha 78540 Vernouillet
Tel : 01 39 65 63 13 - Mail : martin-etienne@club-internet.fr
Site internet : http://paroisse-verneuil-vernouillet-78.catholique.fr

EVANGELISER EN PAROISSE
J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les
habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour
l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale,
ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de
“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre
son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas
tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même ». (…)
La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole,
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité
généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les
assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi
missionnaire. (…)
La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère
pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif
dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes
évangélisatrices de leurs propres communautés. (…)
Pape François, exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » (n°27.28.33)


 Vie de la communauté
INSCRIPTIONS AU CATE ET AU PATRONAGE
Les inscriptions au catéchisme et au patronage sont ouvertes le samedi 19
septembre de 9h30 à 12h au presbytère de Verneuil.
JOURNEES DU PATRIMOINE LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
Pour découvrir l’histoire de nos belles églises, la paroisse organise une visite de
l’église de Verneuil le samedi 19 à 16h et une visite de l’église de Vernouillet le
dimanche 20 à 16h.
JOURNEE DE RECOLLECTION POUR LES RETRAITES
Organisée par le MCR à destination de tous les retraités, le mardi 22 septembre au
Prieuré de Béthanie à Blaru sur le thème de l’encyclique du Pape François
consacrée à l’écologie « Laudato si ». Transport en voitures particulières – Départ de
Triel vers 8h30 – Déjeuner sur place. Coût de la journée : 24€. Date limite
d’inscription : 15 septembre. Contact : Christiane de Negri - 01.39.71.90.76
VEILLEE DE LOUANGE AVEC STE THERESE DE LISIEUX
Le jeudi 1er octobre, jour de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous
sommes invités à une veillée de louange à l’église de Verneuil, de 20h45 à 22h15.
Chants, prière, écoute et méditation de textes de sainte Thérèse.
CONCERT AU PROFIT DES CHRETIENS D’ORIENT
Dimanche 4 octobre à 17h à l’église du Vernouillet, concert du madrigal de Paris et
son ensemble de flûtes à bec : L’Europe chorale à travers les siècles. Entrée libre.
Les fonds récoltés seront reversés à l’Œuvre d’Orient pour contribuer à la
construction d’un jardin d’enfants pour les réfugiés à Erbil (Kurdistan Irakien).
REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse…Nous vous invitons à venir partager
avec nous un repas, afin de mieux nous connaitre le vendredi 9 octobre à partir de 20
heures au presbytère de Verneuil, 1, rue Delapierre. Merci d’apporter un plat à
partager, salé (salade, fromage…) ou sucré. La paroisse offrira les boissons.
Dans la mesure du possible, merci de vous inscrire en indiquant le nombre de
personnes présentes : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
PETITES MAINS BRICOLEUSES
Dans nos 2 églises et nos 2 presbytères, il y a toujours un petit quelque chose à
réparer, à bricoler, à remplacer…. Une équipe de bricoleurs de bonne volonté et aux
compétences variées serait la bienvenue. Merci de faire connaitre vos talents à
l’équipe d’animation paroissiale au 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr

Jeunes

JMJ 2016 : LANCEMENT LE 26 SEPTEMBRE
Un groupe se constitue au sein des paroisses de Verneuil-Vernouillet et Triel pour
tous les jeunes de 18 à 35 ans, invités par notre pape François à Cracovie du 18
juillet au 1er août 2016. Tous les jeunes intéressés sont invités à une soirée de
lancement le samedi 20 septembre à 20h à la Cité Saint-Martin de Triel, place de
l’église (repas partagé avec ce que chacun apporte). Contacts : Thomas Gauvin : 06
46 64 21 62, Claire Level : 06 99 05 97 49 et Arthur Bourdais : 06 17 46 50 71.
CYCLOSHOW
L’atelier Cycloshow prépare les jeunes filles de 10 à 14 ans à aborder positivement
leur puberté. La jeune fille va découvrir de manière ludique, imagée et scientifique
comment un bébé vient au monde, toutes les transformations de son corps au
moment de la puberté, le sens de ces transformations et enfin le pourquoi des règles.
Un atelier est proposé le samedi 3 octobre de 10h à 16h à l'école ND de Verneuil,
pour les jeunes filles accompagnées de leurs mamans. Pour les lycéennes, un atelier
Cycle en scène est proposé le dimanche 4 octobre de 10h à 16h. Infos et inscriptions
: Mme Baron - 06 06 75 24 85 - mayalen.baron@sfr.fr - cycloshow.fr



Enfant

CHORALE D'ENFANTS
Une chorale d’enfants est proposée cette année dans la paroisse, elle participera de
temps en temps à l’animation des messes paroissiales. Les répétitions ont lieu tous
les mercredis à 16h30 au presbytère de Vernouillet. Les enfants qui aiment chanter
sont tous bienvenus, à partir de 7 ans. Contact : Albine Atinbop
albine.djuimkam@gmail.com

CARNET PAROISSIAL
Obsèques :
André COLIN (01/09), Nicole CORTINOVIS (07/09), Philippe PLE (09/09)
Baptêmes :
Tristan ROUSSALY (13/09), Agathe MADORE (20/09), Kaïla FAVRE-MARINET
(20/09), Agathe CADERON (26/09), Enora BUI (26/09), Alexis NIO (26/09)
Mariages :
Jean-Philippe SIBUET et Alix LECLECH (26/09)

