13 déc 2015 – 2 janv 2016

Mar 15 déc 20h45
20h30
Jeu 17 déc 19h-20h
Ven 18 déc 14h-15h
14h-16h
Sam 19 déc 18h30
Dim 20 déc 10h
11h30
Mar 22 déc 15h30
Mer 23 déc 11h
15h30
Sam 26 déc 10h
18h30
Dim 27 déc 10h
11h30
15h30
Lun 28 déc 19h15
Jeu 31 déc 20h
Ven 1er janv 11h
19h15
Sam 2 janv 18h30
Dim 3 janv 10h
11h15

Adoration, église de Verneuil
Formation bible, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Triel (pas de messe à 11h15 à
Verneuil)
Messe de Noël à la maison de retraite Clos des Priés
Messe de Noël à la maison de retraite Isatis
Messe de Noël à la maison de retraite Clémenceau
Messe pour la fête de St Etienne en l'église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Triel (pas de messe à 11h15 à
Verneuil)
Concert de Noël en l'église de Vernouillet
Messe de la fête des Saints Innocents, crypte de Triel
Messe d'action de grâce pour l'année, crypte de Triel
Messe de Sainte Marie Mère de Dieu, église de Vernouillet
Messe de Sainte Marie Mère de Dieu, crypte de Triel
Messe anticipée de l'Epiphanie en l'église de Verneuil
Messe de l'Epiphanie en l'église de Vernouillet
Messe de l'Epiphanie en l'église de Verneuil

Du dimanche 20 décembre au vendredi 1er janvier inclus,
horaires de vacances :
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à 19h)
- 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)

LA PORTE S’OUVRE…
Nous entrons dans le Jubilé extraordinaire de la miséricorde, voulu par le pape
François pour redécouvrir la miséricorde, à la fois comme le vrai visage de Dieu et
comme la manière de vivre pour un chrétien. Le Saint-Père souhaite que nous vivions
une rencontre de la miséricorde de Dieu qui fasse grandir notre foi et affermisse notre
témoignage.
Qu’est-ce que la miséricorde ? C’est le cœur qui est sensible à la misère, à la
détresse. Dieu est attentif à la souffrance et à la pauvreté de l’homme, il y répond par
son amour débordant. Amour de Dieu pour le pécheur, amour du Père pour son enfant,
donné quoi qu’il fasse, et même surtout s’il est tombé, s’il s’est fait mal. Le témoignage
que Ladji Diallo nous a donné le 3 décembre en était une belle illustration : il a compris
qu’il était aimé de Dieu, et donc aimable, au moment de sa vie où cela paraissait le
moins évident.
Ce jubilé nous replonge dans l’amour de Dieu pour nous, amour qui surabonde à
mesure que nous en avons besoin, pour nous amener à devenir nous-mêmes
« miséricordieux comme le Père », selon la devise de cette Année Sainte.
Cela signifie que nous serons invités à mettre en actes cette miséricorde dont le
Père nous comble. Notre paroisse cherchera, particulièrement pendant le prochain
carême, à répondre à cet appel en étant encore plus attentive aux détresses matérielles
ou morales de ceux qui nous entourent. Nous en reparlerons.
Ce dimanche, notre évêque ouvre la Porte Sainte de la cathédrale Saint-Louis de
Versailles. Il nous invite à aller en pèlerinage pour la franchir au cours de cette année,
comme un aboutissement d’une démarche de conversion, après avoir reçu le pardon de
Dieu. Chacun vivra cette démarche quand il le voudra.
Je vous souhaite à tous de jubiler pendant cette année, de cette joie d’être aimés
par le Père.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
LE PATRONAGE PRESENTE LA PASTORALE DES SANTONS
Les enfants du patronage préparent depuis plusieurs semaines la mise en scène de la
pastorale des santons de Provence. Ils nous invitent tous à une représentation le mardi 15
décembre à 18h à l’église d’un Vernouillet, suivie d’un apéritif au presbytère. Contact :
patronage.saint.etienne@gmail.com
LOUANGE ET ADORATION
Pour nous préparer à vivre pleinement la joie de noël et entrer dans le jubilé de la
miséricorde, venez louer et adorer le Christ vendredi 18 décembre de 21h à 22h à
l'église de Triel.
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. Inscription à l'aide des invitations disponibles
au fond des églises et à l’accueil, ou en ligne sur le site de la paroisse. 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 !
26 DECEMBRE, FETE DE SAINT ETIENNE
Une messe sera célébrée à l’église de Vernouillet le samedi 26 décembre à 10h, en la
fête de Saint Etienne, premier martyr, patron de l’église de Vernouillet.
CONCERT DE NOEL PAR LES PAROISSIENS MUSICIENS
Les paroissiens musiciens de Verneuil et Vernouillet nous proposent un concert de Noël !
Il sera donné le dimanche 27 décembre à 15h30 en l’église de Vernouillet et le dimanche
10 janvier à 15h30 en l’église de Verneuil. Entrée libre avec participation au profit du
Secours Catholique. Venez nombreux !
POUR ANNONCER LA JOIE DE NOEL A TOUS
Venez nous aider à la distribution des flyers de noël sur les marchés, dans les centres
commerciaux, à la gare... pour que la joie de Noël soit partagée ! N'hésitez pas à vous
inscrire sur le site de la paroisse ou en téléphonant à l’accueil.
AVIS DE RECHERCHE : PIANO NUMERIQUE
La paroisse cherche un piano numérique transportable, avec toucher « lourd » et une
sortie ligne permettant l’amplification. Si vous connaissez des personnes prêtes à donner
ou vendre - pour pas cher ! - un tel piano, merci de les adresser au secrétariat de la
paroisse.

VENEZ PARTAGER LA JOIE DE NOËL !
Nuit de Noël, jeudi 24 décembre :
- 18h30 messe avec les enfants, à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de
Verneuil (entrée rue du chemin vert)
- 18h30 messe avec les enfants, à l’église de Vernouillet
- 20h30 messe à l’église de Verneuil
- 22h30 messe à l’église de Vernouillet
Jour de Noël, vendredi 25 décembre :
- 11h15 messe à l’église de Verneuil
- 12h30 déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
Pour se préparer à Noël, vivre le sacrement de réconciliation :
- Dimanche 13 décembre 9h-10h30 et 17h-18h30 à l’église de Triel
- Jeudi 17 décembre 20h30-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
- 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 (sauf le 23/12)
- Tous les samedis de 17h30 à 18h à l’église de Verneuil
Pour bien entrer dans la nouvelle année le vendredi 1er janvier :
- Messe de Sainte Marie Mère de Dieu, 11h à l’église de Vernouillet
- Messe de Sainte Marie Mère de Dieu, 19h15 à la crypte de Triel (dans le
tunnel sous l'église)

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Anaïs MAINNEVRET, Karipefing MENDY, Elisabeth MENDY (20/12)
Obsèques : Gian CORTINOVIS (07/12), Gérard MARCHAND (10/12), Gisèle HAMELIN
(11/12)

