1er au 14 novembre 2015

Lun 2 nov

9h
20h30

Messe des défunts en l'église de Vernouillet
Messe des défunts en l'église de Verneuil, pour les
défunts de la paroisse de l’année écoulée
Mar 3 nov 20h30
Formation « figures bibliques du mal », presbyt. de Verneuil
20h45
Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 5 nov 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 6 nov 14h-15h Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
Sam 7 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 8 nov 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil animée par les jeunes de
Laetare, entrée en catéchuménat de Patricio et Nicolas
Mar 10 nov 20h45
Adoration, église de Verneuil
14h30-16h30 Mouvement Chrétien des Retraités, presbytère de Verneuil
Mer 11 nov 8h45
Messe en l'église de Verneuil avec les anciens combattants
9h45
Cérémonie interreligieuse à l’espace Maurice Béjart
Jeu 12 nov 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ, prière et louange, église de Verneuil
Ven 13 nov 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de Verneuil
14h-16h Formation Bible au presbytère de Verneuil
Sam 14 nov 9h30-17h Formation Proclamer la Parole de Dieu à Vernouillet
10h30-11h15 Eveil à la prière à l'église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 15 nov 10h
Messe en l'église de Vernouillet
10h-11h Eveil à la foi au presbytère de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet :
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

QUE JE T’AIME !
Au début des vacances de la Toussaint, j’ai eu la joie d’accompagner les
servants d’autel de notre paroisse en pèlerinage à Ars. Nous avons bien sûr
cherché à connaître le Saint Curé, à nous imprégner de son témoignage de
sainteté. Sa figure ne laisse pas indifférent, même avec le décalage d’époque.
En ce temps de Toussaint, où résonne pour chacun l’appel à la sainteté, ce
que nous pouvons recueillir auprès de lui, c’est tout simplement un grand désir
d’être saint, mû par un profond amour de Dieu. Pourquoi chez lui tant de zèle
pour servir le Seigneur, pour le faire connaître et aimer ? Simplement par
amour. Saint Jean-Marie Vianney aimait Dieu et il le lui disait : « Je vous
aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier
soupir de ma vie ».
Sommes-nous capables de la même simplicité ? Savons-nous faire taire
nos demandes, nous décentrer de nous-mêmes, pour porter
amoureusement sur Dieu le regard de notre cœur et lui dire, avec
simplicité, je t’aime ?
Dieu n’est pas une idée, il est quelqu’un qui nous aime. Répondre à cet
amour, voilà le chemin de la sainteté. Le lui dire du fond du cœur, voilà un
beau pas sur ce chemin.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
PRIERE POUR LES DEFUNTS
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.
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.
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE (Messe avancée)
Mercredi 11 novembre, la messe sera exceptionnellement célébrée à 8h45 au lieu de
9h, à l’église de Verneuil. De 9h45 à 10h30 aura lieu la cérémonie interreligieuse
ouverte à tous, à l’espace Maurice Béjart de Verneuil.

FORMATION « PROCLAMER LA PAROLE DE DIEU » : INSCRIPTIONS
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).
PARCOURS ALPHA COUPLE : VENEZ ENTRETENIR VOTRE COUPLE !
Le parcours Alpha Couple c'est 7 dîners thématiques en tête-à-tête dans une
ambiance chaleureuse. Pour les couples de 7 à 77 ans, chrétiens ou non, qui vivent
ensemble depuis plus de 2 ans. Pas de discussion en groupe ni de partage entre
couples. À partir du 22 janvier 2016 à Triel. Contact : alphacouple.triel@gmail.com ou
Xavier et Marie de Saint Albin, 06 95 52 71 49.
 Jeunes

DEJEUNER PAROISSIAL LE 22 NOVEMBRE
Nous sommes tous invités au prochain déjeuner paroissial qui aura lieu le dimanche
22 novembre à 12h30 au presbytère de Verneuil. Les inscriptions sont ouvertes, vous
pouvez déposer vos bulletins dans les boites placées au fond des églises ou 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 !

SOIREE JMJ
Samedi 7 novembre à 20h à la cité Saint-Martin de Triel : soirée JMJ pour tous ceux
qui veulent partir et ceux qui hésitent encore. Au programme : repas polonais,
communication, signe de ralliement, premières inscriptions pour ceux qui le
souhaitent ! Plus d'infos sur le site de la paroisse, rubrique jeunes.

ELECTIONS AU CONSEIL PASTORAL
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, à l’accueil et sur le site. Les candidatures sont à présenter avant le 15 nov.

 Dans notre doyenné

RESERVEZ VOTRE SOIREE DU JEUDI 3 DECEMBRE : GRAND TEMOIN
Nous aurons la chance d’accueillir Ladji Diallo, chanteur, comédien et conteur, qui
nous offrira une soirée de spectacle et témoignera de sa conversion fulgurante et de
sa joie de croire et de vivre. Jeudi 3 décembre 20h45-22h à l’espace Maurice Béjart.
Ouvert à tous, adultes et jeunes à partir de 12 ans. Entrée libre, quête à la sortie.
ALLEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE ?
Si vous n’en avez pas encore l’habitude, allez voir de temps en temps le site de la
paroisse ! Il a été rénové récemment et il présente des infos sur la paroisse
régulièrement mises à jour. Rendez-vous sur http://paroisse-verneuil-vernouillet78.catholique.fr/

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, la communauté des Filles
de la Croix, des Mureaux, et Sœur Monique, sœur de Sion de Verneuil, 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 – 16h : témoignages,
enseignement et partage. 16h : goûter, fin à 16h30.
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Arthur REMY, Sarah DELANGE (15/11)

