3-16 janvier 2016

Mar 5 janv

20h45
Louange et adoration, église de Verneuil
20h30
Formation bible, presbytère de Verneuil
Jeu 7 janv 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 8 janv 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h-15h Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 9 janv10h30-11h15 Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 10 janv BAPTEME DU SEIGNEUR
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil, fête des baptisés, bénédiction
des catéchumènes
15h30
Concert de Noël, église de Verneuil
Mar 12 janv 20h45
Adoration, église de Verneuil
Jeu 14 janv 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Groupe "Lumière du Christ", église de Verneuil
Vend 15 janv 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
Samedi 16 et dimanche 17 janvier : Week-end "Avance au large" à Blaru
Sam 16 janv 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 17 janv 10h
Messe et éveil à la foi 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

UNE ANNEE PAS COMME LES AUTRES…
Nous entrons dans une année qui sera marquée par deux démarches importantes,
qui nous aideront à revenir au cœur de notre foi, à la vivifier et la faire grandir.
La première démarche concerne toute l’Eglise, il s’agit du jubilé de la miséricorde
qui s’est ouvert en décembre. Le pape François nous offre un temps de
renouvellement de notre regard sur Dieu, pour nous aider à le voir tel qu’il est –
miséricordieux, c’est-à-dire gratuitement aimant – et à lui ressembler un peu plus,
en devenant « miséricordieux comme le Père ».
La seconde démarche concerne notre paroisse : nous nous lançons dans « Avance
au large », ce cheminement accompagné par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation qui
aidera notre paroisse à devenir encore plus missionnaire, évangélisatrice, portant le
témoignage de la miséricorde de Dieu dans notre monde, dans nos villes de
Verneuil et Vernouillet.
Ces deux démarches, qui se rejoignent, ne devraient pas nous laisser indemnes…
Espérons-le en tout cas ! Que notre communauté et chacun de nous profitent de
ces deux occasions de conversion pour grandir en fidélité au Christ, dans l’amour
du Père et le service des hommes. C’est ce que je nous souhaite en ce début
d’année.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté



LOUANGE ET ADORATION
Dans la lumière du temps de Noël… Louange et adoration en l’église de Verneuil le
mardi 5 janvier de 20h45 à 21h45, comme chaque premier mardi du mois.



FETE DU BAPTEME DU CHRIST
Les familles ayant demandé récemment le baptême d’un de leurs enfants sont invitées
à participer à la messe du dimanche 10 janvier à 11h15 à Verneuil. Au cours de cette
messe, les catéchumènes de la paroisse recevront une bénédiction sur leur chemin
vers le baptême. Nous serons tous invités à un apéritif sur le parvis à la sortie de la
messe.
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 10 janvier à 15h30 en l’église de Verneuil. Entrée
libre avec participation proposée au profit du Secours Catholique. Venez nombreux !
DEJEUNER PAROISSIAL LE DIMANCHE 7 FEVRIER
Réservez la date ! Les inscriptions seront bientôt ouvertes.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : SENTONS-NOUS CONCERNES !
Comme chaque année, notre évêque nous appelle à partir en pèlerinage à Lourdes du
23 au 28 avril. Il s’agit d’un grand moment dans la vie du diocèse, nous sommes tous
concernés et invités, pensez-y ! On peut partir en famille, seul, comme hospitalier au
service des malades… En cette année jubilaire, notre évêque nous dit : « Venons à
Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde ! ». Plus
d’infos sur les tracts disponibles au fond des églises, ou sur le site internet du
diocèse : http://www.catholique78.fr/lourdes. Inscriptions avant le 15 février.
AVIS DE RECHERCHE : PIANO NUMERIQUE
La paroisse cherche un piano numérique transportable, avec toucher « lourd » et
sortie ligne permettant l’amplification. Si vous connaissez quelqu’un prêt à donner ou
vendre - pour pas cher ! - un tel piano, merci de l’adresser à l’accueil de la paroisse.
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière ceux dont les obsèques ont été célébrées dernièrement :
Geneviève LAMIRAL (14/12), Renée POMMIER (18/12), Liliane LOISEL (21/12), François
MANUEL (22/12).

Dans la lumière de Noël,
la paroisse de Verneuil-Vernouillet
vous souhaite
une belle et sainte année 2016.



 Dans notre doyenné
SPECTACLE DESERT FERTILE
A l’occasion de la clôture de l’année de la vie consacrée, nous sommes invités au
spectacle « Désert fertile », organisé par les paroisses de notre doyenné. « Jean-Yves
ne s’attendait pas à ça. Le soir même où sa fille Juliette vient de soutenir sa thèse, elle
lui apprend qu’elle va devenir religieuse ! Stupéfaction ! Comment sa fille, si moderne et
épanouie, a-t-elle pu en arriver là ? Une annonce bouleversante qui va être, pour le père
et pour sa fille, l’occasion de se livrer l’un à l’autre une part de leur intimité. » Vendredi 5
février 20h45, salle Arc-en-ciel, 7 rue Maurice Fricotté - Mézières-sur-Seine, entrée libre.

 Jubilé de la Miséricorde
LIVRETS « C’EST BEAU, LA MISERICORDE »
Des présentoirs ont été installés dans nos églises et presbytères pour le temps de
l’Année Sainte, vous proposant un livret édité par notre diocèse pour nous aider à mieux
comprendre la miséricorde et à vivre le sacrement de réconciliation. Servez-vous !
PELERINAGE JUBILAIRE A LA CATHEDRALE
Le pèlerinage à la cathédrale Saint-Louis de Versailles pour y franchir la Porte Sainte
fait partie de la démarche de conversion proposée pour vivre le jubilé. Cette porte ouvre
sur un chemin jubilaire en cinq stations dans la cathédrale, à parcourir au rythme d’une
prière mariale, à l’aide d’un livret disponible sur place. Une version spécialement
adaptée aux enfants est aussi proposée. Le diocèse nous invite à vivre ce pèlerinage
individuellement, en famille ou en groupe (il est demandé aux groupes de plus de trente
personnes de réserver à l’avance auprès de la cathédrale le moment de leur passage).
Il pourra être vécu comme l’aboutissement d’une démarche de conversion et d’ouverture
à la miséricorde de Dieu, passant notamment par le sacrement de réconciliation, reçu
préalablement au pèlerinage. Plus d’informations sur le site internet de la cathédrale
Saint-Louis de Versailles. Cette démarche pourra ponctuellement se faire aussi dans le
sanctuaire de Notre-Dame de la Mer, à Jeufosse, uniquement les jours de fêtes
mariales.

