29 novembre – 12 décembre 2015

Mar 1er déc 20h45
Jeu 3 déc 20h45

Louange et adoration, église de Verneuil
Soirée témoignage avec Ladji Diallo à l'Espace Maurice
Béjart, Verneuil
Ven 4 déc 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h-15h Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 5 déc 10h-11h30 Eveil à la prière à l'église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 6 déc 10h
Messe en l'église de Vernouillet
10h
Eveil à la foi, presbytère de Vernouillet
11h15
Messe animée par l'Aumônerie en l'église de Verneuil
Mar 8 déc 14h30-16h30 MCR, presbytère de Verneuil
20h30
Messe de l'Immaculée Conception puis adoration jusqu’à
22h15, église de Verneuil
Jeu 10 déc 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ, prière et louange, église de Verneuil
Ven 11 déc 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Formation Bible, presbytère de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 12 déc 17h-18h30 Confessions, église de Triel
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil,
messe des familles
Dim 13 déc 9h-10h30 Confessions, église de Triel
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil
17h-18h30 Confessions, église de Triel
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
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Vivre l'Avent
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps de la venue : le Seigneur
vient, il nous faut l’accueillir.
Comment vivre ce temps de l’Avent ? L’Evangile de ce premier dimanche
nous donne deux directions : rester éveillés et prier.
Rester éveillés : c’est le temps de redoubler de vigilance pour vivre
l’Evangile dans notre quotidien, pour vivre la charité dans l’attention et la
bienveillance envers nos prochains, et ainsi accueillir le Christ qui se fait
petit pour être rencontré à travers les petits.
Prier : c’est le temps de veiller à la fidélité de la prière quotidienne, d’ouvrir
fréquemment la Parole de Dieu, de préparer la messe du dimanche en se
plongeant dans les lectures, de venir à l’église pour l’adoration, le
chapelet… pour accueillir le Christ ressuscité dont nous attendons la venue
dans la gloire.
Deux bonus sont offerts par la paroisse pour ce temps de l’Avent :
- La soirée témoignage avec Ladji Diallo le 3 décembre, pour
s’émerveiller de la joie de la foi
- Le sacrement de réconciliation : les propositions sont très nombreuses,
quel meilleur moyen de laisser le Seigneur venir à nous ?
Fécond temps de l’Avent à chacun de vous !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL PASTORAL
Des élections auraient dû être organisées ce dimanche. Mais comme il y a quatre
candidats déclarés pour quatre places… il n’y a pas besoin de voter ! Caroline
d’Hautuille, Gaëlle Stefani, Armindo Lourenço et Pierre Fauvel font donc leur entrée
dans le conseil pastoral pour quatre ans, ainsi que Christian Bédué et Marie-Pierre
Delcour, nommés par notre curé conformément aux statuts. Merci à eux pour cet
engagement et merci à ceux qui quittent le conseil après y avoir servi la mission de
notre paroisse pendant plusieurs années : Arcady Stolypine, Pascal Voirand, Thibaud
Levêque, Patrick Morice et Marie-Laure de Keravel. Merci également à Alain Housau
qui rejoint le conseil paroissial pour les affaires économiques.
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.
MARDI 8 DECEMBRE, IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
- Messe à 9h à Vernouillet, suivie de l’adoration et de confessions jusqu’à 10h15
- Messe à 20h30 à Verneuil, suivie de l’adoration et de confessions jusqu’à 22h15
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.
DENIER DE L’EGLISE 2015
RAPPEL IMPORTANT
Comme vous le savez, le Denier constitue la principale ressource de l’Eglise.
Or, par rapport à l’an passé à la même date, le nombre de contributeurs pour notre
paroisse est en baisse de 6%, et le montant total des dons est aussi en retrait !
Nous sommes tous concernés, les jeunes comme les plus âgés. N’hésitez plus, si
vous ne l’avez pas encore fait, donnez, même modestement… sans attendre le 31
décembre !
Merci, notre Eglise compte sur chacun d’entre nous !

AVENT : VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Pour vivre le temps de l’Avent en accueillant la miséricorde divine, de nombreuses
possibilités vous sont offertes pour recevoir le sacrement de réconciliation… Il y a le
choix… ce serait dommage de ne pas en profiter !
 Jeudis 3, 10 et 17 décembre 20h30-21h30, à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
 Samedi 12 décembre 17h-18h30 à l’église de Triel
 Dimanche 13 décembre 9h-10h30 et 17h-18h30 à l’église de Triel
 Vendredi 18 décembre 17h-19h, 19h45-21h et 21h-22h (veillée louange
miséricorde) à l’église de Triel
 Samedi 19 décembre 10h-12h à l’église de Vernouillet
 Samedi 19 décembre 16h-18h à l’église de Verneuil
 Jeudi 24 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil
 Tous les mardis de 9h30 à 10h à l’église de Vernouillet
 Tous les mercredis de 9h30 à 10h à l’église de Verneuil
 Tous les samedis de 17h30 à 18h à l’église de Verneuil
UNE IDEE DE CADEAU DE NOËL
Pour Noël, offrez un polo Laetare ! Un cadeau sympa et pas trop cher (15 euros) qui
permet d’aider nos frères chrétiens d’Orient, 4 euros étant reversés pour le jardin
d’enfants des réfugiés d’Erbil. S’adresser à l’accueil, au presbytère de Verneuil.
ENTRONS DANS LE JUBILE DE LA MISERICORDE !
Le 8 décembre, le pape François ouvrira à Rome l’année jubilaire de la miséricorde.
Le dimanche 13 décembre, notre diocèse entrera dans le jubilé, nous sommes invités
à une célébration d’ouverture de la Porte Sainte à la cathédrale de Versailles à 16h
(célébration sans messe). Dans notre paroisse, nous marquerons l’entrée dans
l’année jubilaire au cours des messes des 12 et 13 décembre.

 Dans notre diocèse
COP 21
Des temps de prière œcuménique auront lieu dans le cadre de la conférence sur le
climat COP 21, notamment à la paroisse Ste-Elisabeth de Hongrie de Versailles, rue
Jean Mermoz, le 4 déc à 20h30, avec le pasteur Antoine, les pères Le Lay, Gougaud
et Formery.
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Manon GONCALVES, Jeanne DUPLANY (28/11), Gaspard BODRUG,
Côme HUMBERT-RIBET, Mathis SOUILLARD (05/12)
Obsèques : Colombe LECOUPLE (20/11), Alain FROMAGER (23/11)

