15 au 28 novembre 2015

Mar 17 nov 20h30

Rencontre chrétiens-musulmans sur le regard des religions
sur l’écologie, les Buissons, Vernouillet
20h45
Adoration, église de Verneuil
Jeu 19 nov 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 20 et sam 21 novembre : retraite de confirmation à Montligeon (jeunes de
l’aumônerie et de l’école Notre-Dame)
Ven 20 nov 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 21 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 22 nov 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil
12h30
Déjeuner paroissial, presbytère de Verneuil
Mar 24 nov 20h45
Adoration, église de Verneuil
20h30
Formation bible, presbytère de Verneuil
Jeu 26 nov 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ, prière et louange, église de Verneuil
20h45
Réunion des parents de l’aumônerie, presbytère de Verneuil
Ven 27 nov 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clémenceau
Sam 28 nov 18h
Confirmation des jeunes à la Collégiale de Poissy
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 29 nov 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet :
- Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
Verneuil :
- 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

Offrir la bonté, la patience,
la tendresse de Dieu ?
En se laissant imprégner de l’amour Miséricordieux du Seigneur pour
progressivement accueillir, aller à la rencontre en donnant à voir dans mon regard,
mon sourire, une parole, un geste, une oreille attentive et ainsi conduire ceux que je
rencontrerai, à percevoir la bonté et la tendresse de Dieu.
Miséricorde : c’est le propre de Dieu : « ce qui pousse à pardonner » (Larousse). A
ne pas juger ; à regarder celui que je ne connais pas, qui est différent, mais aimé au
même titre que moi. Le considérer comme le Seigneur le regarde Lui qui est « doux
et humble de cœur».
Facile à écrire : OUI. Mais concrètement : ouvrir les mains, conduit à se laisser
convertir, à faire un demi-tour en considérant ses propres freins, ses pesanteurs.
Qui aime le changement ? Accueillir ses faiblesses, ses limites change le regard.
« C’est quand je suis faible que je suis fort », alors je deviens utilisable pour le
Seigneur.
Comment ?
S’immerger dans sa Parole. Dans la prière demander humblement à voir mes
journées comme le Seigneur les voit. Lui demander cet esprit de bonté, de
douceur ; Lui demander sa patience, pour me conduire à dépasser mes freins.
Par-dessus tout l’esprit de louange. Il saura faire le reste et rendre mon cœur
miséricordieux.
Michel Piot, diacre

 Vie de la communauté
DEJEUNER PAROISSIAL LE 22 NOVEMBRE
Nous sommes tous invités au prochain déjeuner paroissial qui aura lieu le dimanche 22
novembre, fête du Christ Roi, à 12h30 au presbytère de Verneuil. Il est urgent de
s’inscrire ! Vous pouvez le faire sur le site internet de la paroisse ou déposer votre
bulletin 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 !
NOUVELLES THERAPIES, DEVELOPPEMENT PERSONNEL : QUELLES DERIVES
POSSIBLES ?
Conférence de Bertrand Chaudet, père de famille et diacre permanent, coordinateur
national de la pastorale Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires de 2006 à 2013, mardi
24 novembre à 20h45 à la Cité Saint-Martin de Triel, derrière l'église.
CONFESSIONS SUPPRIMEES
Exceptionnellement il n’y aura pas de confessions le samedi 21 novembre à 17h30 à
Verneuil
PELERINAGE DES PERES ET MERES DE FAMILLE A COTIGNAC
Venez découvrir ce magnifique pèlerinage, proposé cette année les 10, 11 et 12 juin aux
mères et les 1,2 et 3 juillet aux pères, lors d'une soirée conviviale le samedi 21 novembre :
20h30 temps de louange à l'église de Verneuil - 21h dîner partagé (les noms commençant
de A à F apportent un plat salé, les autres du sucré) et diaporama.
Contact : Thérèse et Vincent Fréchet 09 53 69 92 27
QUÊTE pour LES CHANTIERS DU CARDINAL les 28 et 29 novembre
Dès 2016, notre paroisse va bénéficier de l’aide des « Chantiers » pour la rénovation et
la restructuration du Presbytère de Verneuil. Puis en 2017, pour la construction d’une
nouvelle maison paroissiale à Vernouillet qui permettra notamment de mieux accueillir
les enfants du patronage et d’accompagner nos projets d’évangélisation. Merci pour
votre participation soit en espèces lors de la quête des 28 et 29 novembre, soit par
chèque dans les enveloppes mises à votre disposition dans nos églises, soit sur le site
des Chantiers : www.chantiersducardinal.fr Tous les dons sont importants : les petits
ruisseaux font les grandes rivières !!
RECEVOIR PAR MAIL LE "PAROISSE INFO"
Il est possible de recevoir par mail le Paroisse Info. Pour s’abonner, il suffit d’envoyer un
mail à martin-etienne@club-internet.fr

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.
DEJEUNER DE NOEL
La paroisse organise un déjeuner de Noël, pour les familles et les personnes seules qui
voudraient fêter en paroisse la joie de Noël. Les inscriptions se feront en décembre. Vous
pouvez participer à l’organisation (préparation de la salle ou d’un plat chaud) et aussi
venir le 25 : cette manière de fêter Noël en famille est source d’une grande joie pour
tous ! Merci de contacter l'accueil de la paroisse.
LE SECOURS CATHOLIQUE CONCRETEMENT
L’équipe locale de Verneuil-Vernouillet se compose d’une douzaine de bénévoles actifs,
sans compter quelques bénévoles ponctuels. Elle accompagne environ 180 familles, tant
dans l’aide alimentaire ponctuelle, l’aide vestimentaire, l’aide aux devoirs et l’attribution
d’aides financières, le tout dans un esprit de convivialité et de fraternité.
Dans les Yvelines, près de 2000 bénévoles répartis dans 70 équipes locales
accompagnent au quotidien près de 14 000 familles ou personnes en difficulté en
concertation étroite avec les services sociaux compétents.
En France 67 000 bénévoles ont accompagné l’an dernier près d’un million et demi de
personnes en situation de précarité, en synergie avec le tissu local. A l’international, le
Secours Catholique soutient financièrement les efforts des Caritas locales lors de
catastrophes ou de guerres, comme actuellement au Proche Orient.
Vous aussi, pour aider les plus pauvres, vous pouvez choisir d’agir avec eux. Bénévolat,
accueil familial de vacances, don ponctuel ou régulier : chaque forme de soutien à
l’action du Secours Catholique peut réellement avoir un impact sur leurs vies,… mais pas
sans vous !
A l’occasion de sa collecte nationale annuelle qui durera jusqu'à la fin de l'année, le
secours Catholique fait appel à notre générosité pour répondre aux situations de
pauvreté qu’il rencontre. Merci d’avance….Permanence Verneuil-Vernouillet Tel : 01 39
71 62 62 - Responsable Martine Bolle (bolle.martine@sfr.fr)
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Arthur REMY, Sarah DELANGE (15/11)
Obsèques : Christian SALAÜN (3/11), Jacqueline RAGNI (4/11), Hélène CALVEZ (5/11),
Hyacinthe LEBLANC (6/11)

