11 au 31 octobre 2015

Du dimanche 18 au vendredi 30 octobre inclus, horaires de vacances :
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet et à 11h30 à Triel,
pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas
d’accueil le mardi ni le vendredi)

Mar 13 oct 14h30-16h30 Mouvement Chrétien des Retraités, presbytère de Verneuil
20h30
Formation « figures bibliques du mal », presbyt. de Verneuil
20h45
Adoration en l'église de Verneuil
Jeu 15 oct 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 16 oct 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
17-19 oct Pèlerinage à Ars des servants d’autel avec le père Pierre-Marie Hascal
Sam 17 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 18 oct 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h30
Messe en l'église de Triel
Ven 23 oct 14h-15h Chapelet et chemin de croix en l’église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
Sam 24 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 25 oct 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h30
Messe en l'église de Triel
Ven 30 oct 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 31 oct 18h30
Messe anticipée de la Toussaint en l'église de Verneuil
Dim 1er nov 10h
Messe de la Toussaint en l'église de Vernouillet
11h15
Messe de la Toussaint en l'église de Verneuil
Mois d’octobre, mois du rosaire
L'équipe du chapelet vous attend tout au long de l’année le vendredi à 14h à l'église
de Verneuil, pour la prière du chapelet, suivie du chemin de croix.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
La devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, semble s’appliquer à ce passage
d’Evangile dans lequel Jésus voit s’avancer vers lui un homme qui cherche la vie
éternelle. Cet homme est déjà un athlète de la foi : lorsque Jésus lui parle des
commandements, il répond : « tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse ».
Jésus discerne chez cet homme une aptitude à aller encore plus loin. « Une seule
chose te manq+ue : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras
un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Pas question de s’endormir sur ses lauriers,
Jésus met la barre plus haut. Car la recherche de la vie éternelle, de la communion
avec Dieu, suppose de ne pas rester à se regarder soi-même en disant : je suis bien,
je fais tout ce qu’il faut. Ce serait l’attitude des riches dont parle Jésus : trop
encombrés d’eux-mêmes et de leurs biens pour pouvoir encore avancer.
Ce risque d’engourdissement, notre paroisse doit aussi veiller à l’éviter. C’est le
risque de nous regarder nous-mêmes en nous disant, avec satisfaction, que notre
communauté est belle, vivante et dynamique – ce qui est vrai – en oubliant que cette
beauté de notre paroisse est un don de Dieu qui nous appelle à avancer encore plus
loin. Que notre vitalité porte en elle un appel à faire fructifier ce potentiel de vie pour
que nous soyons toujours plus une communauté de saints, qui vit le plus pleinement
possible l’Evangile, qui met en actes l’amour qui vient de Dieu, et qui en témoigne
joyeusement autour d’elle.
Heureusement, il ne s’agit pas de compter sur nos seules forces. Jésus nous fait
comprendre que c’est notre confiance qui compte : « Pour les hommes, c’est
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu ». Que Dieu nous garde
toujours en marche !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
TOUSSAINT ET 2 NOVEMBRE
Le dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, les messes seront célébrées aux
horaires habituels du dimanche : messe anticipée le samedi soir 31 octobre à 18h30 à
Verneuil, messes le dimanche 1er novembre à 10h à Vernouillet et à 11h15 à Verneuil.
Lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, messes :
à 9h à Vernouillet
à 20h30 à Verneuil, pour les défunts de la paroisse de l’année écoulée
Un prêtre ou un diacre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir les
tombes de vos proches le dimanche 1er novembre :
à 11h30 au cimetière de Vernouillet
15h, simultanément au nouveau et à l’ancien cimetière de Verneuil.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes seront en vente aux sorties de
messes des 17-18 et 24-25 octobre.
DEJEUNER PAROISSIAL LE 22 NOVEMBRE
Nous sommes tous invités au prochain déjeuner paroissial, le dimanche 22 novembre à
12h30 au presbytère de Verneuil. D'autres déjeuners seront proposés dans l'année, les
25 décembre, 7 février, 3 avril et 19 juin (fête paroissiale). Réservez les dates !
ON RECHERCHE DES FLEURISTES !
Vous aimez contempler la nature ? Vous avez le sens du beau et le goût pour servir la
liturgie ? Vous êtes sensibles à la prière que peut susciter un beau bouquet ? Nous
avons besoin de vous, notre équipe de fleuristes cherche à s’étoffer ! Nul besoin de s’y
connaître, vous apprendrez tranquillement avec d’autres et au gré des formations
diocésaines. L’engagement est d’une ou deux fois par mois, ou pour une aide plus
ponctuelle. Contactez l’accueil : 01 39 65 63 13 - martin-etienne@club-internet.fr
DENIER DE L’EGLISE
L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun
de nous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de
donner à notre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc
tous concernés à la hauteur de nos moyens ! Il est temps de participer pour 2015 :
- en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église
- en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
- ou en choisissant le prélèvement mensuel.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts
(ex : pour un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).

Merci, notre Eglise compte sur chacun d’entre nous !

ELECTIONS AU CONSEIL PASTORAL : APPEL A CANDIDATURES
Des élections au conseil pastoral auront lieu les 28-29 novembre pour élire quatre
nouveaux membres. Un document expliquant la démarche est disponible dans les
églises et à l’accueil. Les candidatures sont à présenter avant le 15 novembre.
SOUTIEN DE LA PAROISSE AUX CHRETIENS D’ORIENT
La vente des polos Laetare a déjà permis de recueillir 767 euros, le concert du 4 octobre
1312 euros. La paroisse va donc envoyer à l’Œuvre d’Orient la somme de 2079 euros
pour le jardin d’enfants d’Erbil. Il reste des polos en vente à l’accueil (15 euros) : un beau
cadeau à offrir ou à s’offrir et une aide concrète aux minorités persécutées d’Irak.
RESERVE AUX HOMMES
"Adam où es tu ?" c'est le thème d'une session de 2 jours ½ proposée aux pères de
famille à Paray-le-Monial du vendredi 11 décembre au soir au dimanche 13 au soir. C'est
aussi la question à laquelle nous sommes invités à répondre personnellement, nous
hommes et pères, dans nos vies difficiles et exigeantes. Au programme, enseignement,
adoration, louange, confession : tout pour nous aider dans notre vocation particulière et
ce au plus près du cœur de Jésus. Un groupe partira de la paroisse. Plus d’infos :
Rodolphe Garnier, 06 18 69 31 59. Inscription sur internet http://www.sanctuairesparay.com/4/agenda/les-retraites/article/retraite-pour-hommes-297

 Jeunes
CAMP SKI-SPI : IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE
Camp ski et spi à la Toussuire proposé par les paroisses de Verneuil-Vernouillet et de
Triel du 26 décembre au 2 janvier, au jeunes de la 4ème à la terminale. Participation
proposée entre 400 et 600 euros selon les possibilités. Inscriptions jusqu'au 2 novembre.
Plus d’infos et fiche d’inscription à imprimer sur le site de la paroisse.

 Dans notre doyenné
RENCONTRE AVEC LES COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Dans le cadre de l’année de la vie consacrée, une rencontre avec la communauté des
Sœurs de Saint-Paul de Chartres, de Vaux-sur-Seine, et la communauté des Filles de la
Croix, des Mureaux, est proposée le dimanche 8 novembre à l’église Notre-Dame des
neiges des Mureaux. 11h : messe d’action de grâce, pour les vocations religieuses.
12h30 : déjeuner avec les sœurs, préparé par la paroisse des Mureaux. 14h Ŕ 16h :
témoignages, enseignement et partage. 16h : goûter, fin à 16h30.
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Elisa LLOYD-JONES, Léane TAVARES et Chloé DUMONT LAUER (17/10)
Mariages : Michaël BONNAY et Emilie GRANDET (24/10)
Obsèques : Vincent FRANCISCO (06/10), Daniel CADORIN (08/10), Germaine SUAU
(09/10)

