27 septembre – 10 octobre 2015

Mar 29 sept 20H30
20h45
Mer 30 sept 9h30-18h
Jeu 1er oct 19h-20h
20h45
Ven 2 oct 11h
14h-15h
14h-16h
Sam 3 oct 18h30
Dim 4 oct

10h
11h15
17h

Mar 6 oct
Jeu 8 oct

20h45
19h-20h
20h45-22h
Ven 9 oct 14h-15h
14h-16h
14h et 20h30
20h
Sam 10 oct 10h-11h
18h30
Dim 11 oct 10h
10h-11h
11h15
Messes de semaine :
Vernouillet :
Verneuil :

Formation « figures bibliques du mal », presbyt. de Verneuil
Adoration en l'église de Verneuil
Retraite 1ère Communion au presbytère de Vernouillet
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Veillée louange avec Sainte Thérèse, église de VERNEUIL
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et Chapelet, église de Verneuil
Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en la CHAPELLE DE
L’ECOLE NOTRE-DAME, entrée rue du chemin vert,
avec la première communion d’enfants de la paroisse.
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil
Concert au profit des chrétiens d’Orient, église de
VERNOUILLET
Adoration en l'église de Verneuil
Laetare – groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lumière du Christ, église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix en l’église de Verneuil
Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
Formation « les Actes des Apôtres », presbyt. de Verneuil
Dîner des nouveaux arrivants, presbytère de Verneuil
Eveil à la prière à l’église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Eveil à la foi au presbytère de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil
Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
Jeudi 9h
Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions
Vendredi 9h

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

LE RESULTAT DU JEU !
A l’issue de la messe de rentrée, un jeu vous était proposé pour
trouver le nom que la paroisse a donné à la démarche que nous
allons vivre avec l’école pour servir l’évangélisation. La bonne
réponse était : « Avance au large ». Bravo aux heureux gagnants qui
sont repartis avec une bouteille de vin ou un manga biblique !
Avance au large… C’est à cette invitation du Christ que notre
paroisse va chercher à répondre, en se mettant à son école. Avancer
au large, pour intensifier encore notre expérience de disciples du
Christ, vivre encore plus de cette relation vivifiante avec notre
Seigneur. Avancer au large, pour ouvrir les portes de notre
communauté, accueillir ceux qui se présentent, aller rejoindre ceux
qui sont loin…
Des explications plus concrètes viendront au fil des mois… Si vous
n’avez pas bien compris ce que contiendra cette démarche et ce qui
va se passer, c’est assez normal ! Mais ce que nous sommes tous
invités à faire dès maintenant, c’est confier au Seigneur, dans notre
prière, ce chemin de conversion que nous avons tous à vivre, pour
devenir toujours plus disciples et toujours plus missionnaires.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
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 de 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
FORMATIONS BIBLIQUES
Deux cycles de formations bibliques sont proposés cette année sur la paroisse :
- "Quelques figures bibliques du mal", pour découvrir le fondement biblique de ce que
dit l'Eglise au sujet du mal. Première séance le mardi 29 septembre à 20h30.
- "Lecture du Livre des Actes des Apôtres", pour suivre les étapes de la course de la
Parole depuis Jérusalem "jusqu'aux extrémités de la terre" (Ac 1,8). Première
rencontre le vendredi 9 octobre à 14h et à 20h30.
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de la paroisse et dans le guide
paroissial "Présence".
PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU
La proclamation de la parole de Dieu au cours de la liturgie est plus qu'une mission ;
c'est un véritable ministère et s'y former est essentiel.
Le Père Loïc Bélan, délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle,
viendra nous offrir une formation le samedi 14 novembre, de 9h30 à 17h, au
presbytère de Vernouillet. Afin qu'à l'avenir, les lectures lors des messes dominicales
soient assurées au maximum par des paroissiens ayant bénéficié de cette formation,
il est important de nous mobiliser et d'en parler autour de nous.
Inscription avant le 7 novembre, à l'accueil ou par tel au 01-39-65-63-13 ou par mail
(martin-etienne@club-internet.fr).

LANCEMENT D'UNE ÉQUIPE TANDEM : C'EST MAINTENANT !
Une équipe tandem est composée de 3 ou 4 couples, accompagnés par un couple
"aîné" et un prêtre qui se réunissent une fois par mois au cours d'un repas (20h-22h),
pendant 2 ans, autour d'une vingtaine de thèmes : les loisirs, qui fait quoi ?, être
parents et couple, la "belle" famille, la religion et moi, la souffrance, le pardon… pour
partager questions, difficultés, expériences, réflexions, avec un éclairage chrétien
pour faire route ensemble, plus loin… Tandem est un parcours humain et spirituel à
vivre en couple et en équipe Contact : Hubert et Marianne de Hillerin
hubert.dehillerin@orange.fr / 06.86.42.61.42. www.equipestandem.org
 Jeunes
CAMP SKI SPI DU 26 DECEMBRE AU 2 JANVIER
Camp à la Toussuire proposé par les paroisses de Verneuil-Vernouillet et de Triel
aux jeunes de la 4ème à la Terminale. Participation proposée entre 400 et 600 euros
selon les possibilités. Inscriptions jusqu'au 2 novembre. Plus d’info sur le site de la
paroisse.
JMJ 2016 : PRIX EN BAISSE
Le prix de la participation aux JMJ de Cracovie a baissé ! Il s'élève finalement à 630
euros (pour une inscription avant le 15 décembre). Un groupe se constitue pour les
jeunes de 18-35 ans de Verneuil-Vernouillet et Triel, invités par notre pape François
en Pologne du 18 juillet au 1er août 2016. Contacts : Claire Level : 06 99 05 97 49 et
Arthur Bourdais : 06 17 46 50 71.
 Dans notre diocèse
MESSE MENSUELLE POUR LES CHRÉTIENS DE LANGUE ARABE
Chaque mois, une messe en arabe et en rite maronite, est célébrée à l'église St
Martin (5 rue St Martin à Montigny-le-Bretonneux) suivie d'un repas partagé pour les
chrétiens des différents rites orientaux. Prochaines dates : les samedis 10 oc, 14 nov
et 12 déc à 19h. Contact : Gracia Bouchard (grgh.bouchard@wanadoo.fr)

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Camille GILBEY (27/09), Aliénor GRISE (04/10), Quentin ZUCCHI
(04/10), Ambroise LESSERTOIS (04/10)
Mariages : Olivier REGNIER et Alexia WILLAISME (03/10 à Poissy)
Obsèques : Pierre GUILLEMARD (14/09), Simone PIOGEZ (15/09), Marie-Yvonne
LE PEN (18/09), Jeanne LEQUEUX (25/09)

