31 janvier – 13 février 2016

Mar 2 fév 20h30-22h15 Messe de la Présentation de Jésus au Temple et adoration
en l'église de Verneuil
20h30
Formation bible, presbytère de Verneuil
Jeu 4 fév
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 5 fév 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h-15h Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
20h45
Spectacle "Désert Fertile", à Mézières-sur-Seine
Sam 6 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 7 fév 10h
Messe en l'église de Vernouillet, messe des familles
11h15
Messe en l'église de Verneuil,
12h30
Déjeuner paroissial (repas crêpes) au presbytère de Verneuil
Lun 8 fév
Récollection MCR à La Part-Dieu à Poissy
Mar 9 fév
20h45
Adoration, église de Verneuil
Mer 10 fév 9h00
Messe des Cendres en l'église de Verneuil
18h30
Messe des Cendres (enfants) en l'église de Vernouillet
20h45
Messe des Cendres en l'église de Vernouillet
Jeu 11 fév 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Groupe "Lumière du Christ", église de Verneuil
Vend 12 fév 14h-15h Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 13 fév 9h30-12h30 Matinée "Avance au large", presbytère de Verneuil
10h30-11h15 Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 14 fév 10h
Messe et éveil à la foi en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil, messe des amoureux, animée
par l'aumônerie
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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IL ARRIVE… DEJA ?!
Cette année, le carême commence très tôt : le 10 février. A peine le temps de finir les
chocolats de Noël… Mais ce n’est pas une raison pour se laisser surprendre !
Car le carême, ça se prépare, pour s’y mettre résolument dès le début et éviter de
laisser passer une semaine, puis deux, avant de vraiment se lancer.
Comment vivre le carême ? Les trois domaines proposés par l’Eglise, la prière, le
partage et le jeûne, désignent trois dimensions essentielles de notre vie : le rapport à
Dieu, aux autres et à nous-mêmes.
Je vous suggère de commencer déjà à réfléchir à ce qui, dans chacun de ces trois
champs, pourrait vous faire progresser, grandir, à l’occasion de ce carême. Quelle
liberté ai-je à éprouver, à gagner ? Quelle conversion ai-je à vivre ? Où le Seigneur
m’attend-il ? Qu’est-ce qui me permettra de me désencombrer, me purifier, pour vivre
Pâques comme une renaissance ?
La paroisse vous aidera, en lançant notamment un nouveau service qui vous
proposera de donner du temps et de l’attention à des personnes qui en ont besoin.
Nous en parlerons le premier dimanche du carême !
Bien sûr, cette année particulièrement, nous puiserons dans la miséricorde du
Seigneur la force de notre conversion. Car la véritable conversion consiste à s’en
remettre en lui, qui sauve et pardonne. « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ
qui vit en moi » (Galates 2, 20).
Que ce carême soit pour chacun de nous un temps de grâce !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Dans notre doyenné
 Vie de la communauté
FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Mardi 2 février, une messe sera célébrée à 20h30 à Verneuil, suivie de l’adoration jusqu’à
22h15. La messe de 9h à Vernouillet est maintenue avec l’adoration et les confessions.
DEJEUNER CREPES LE DIMANCHE 7 FEVRIER
Nous sommes tous invités au déjeuner paroissial qui aura lieu le dimanche 7 février, à
12h30 au presbytère de Verneuil. Entre le 2 février et Mardi-Gras, ce sera un déjeuner
crêpes ! Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la paroisse ou déposer votre
bulletin dans les boites placées au fond des églises ou au presbytère de Verneuil.
BIENTOT LE CAREME !
Les messes du Mercredi des Cendres seront célébrées le mercredi 10 février à 9h à
Verneuil, à 18h30 à Vernouillet (particulièrement tournée vers les enfants) et à 20h45 à
Vernouillet.
AVANCE AU LARGE : LANCEMENT DE LA PREMIERE ETAPE
Samedi 13 février de 9h30 à 12h30 au presbytère de Verneuil, matinée animée par l’Ecole
pour servir l’évangélisation pour lancer la première étape d’Avance au large, notre
démarche qui vise à nous rendre plus évangélisateurs. Tous les membres des équipes,
groupes, services et mouvements de la paroisse sont invités à participer, ainsi que les
paroissiens qui ne font pas partie d'une équipe mais qui désirent s’associer à cette
première étape. Pour en savoir plus sur Avance au large, vous êtes invités à lire l’article
disponible sur le site de la paroisse et au fond des églises.
MESSE DES AMOUREUX LE 14 FEVRIER : LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT !
Dimanche 14 février à 11h15, les couples qui se préparent au mariage et les couples
mariés sont invités à la messe de 11h15 à Verneuil, au cours de laquelle ils recevront une
bénédiction. Un apéritif sera offert à la sortie.

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 l'occasion,
pour le père et sa fille, d'un débat fort, émouvant, mais aussi drôle sur ce que l'on fait de
nos vies ! » Témoignage d’une spectatrice : « Tout est abordé mais tout n'est pas dit, il y a
comme une pudeur qui respecte le spectateur. Il y a comme des espaces pour faire son
propre chemin, relier ce qui est dit à sa propre histoire, à ses propres questions. Le
spectacle reste longtemps dans la tête. » Vendredi 5 février 20h45, salle Arc-en-ciel, 7 rue
Maurice Fricotté - Mézières-sur-Seine. Entrée libre.

 Dans notre diocèse
DERNIER RENDEZ-VOUS DE L’ANNEE DE LA VIE CONSACREE
Rassemblement diocésain des laïcs de tous âges, prêtres, diacres et consacrés le
dimanche 7 février de 14h30 à 17h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
Obéissance, pauvreté, chasteté, silence, vie en communauté… Qu’est-ce ? Un chemin de
bonheur ! Carrefours sur la vie consacrée, table ronde : « Laïcs, consacrés, qu’avons-nous
à faire ensemble ? », messe présidée par notre Evêque.
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.

CONFERENCE DE FRANCOIS-XAVIER BELLAMY
Mercredi 17 février à 20h45 à la Cité Saint-Martin de Triel (derrière l'église), conférence sur
"les droits de la conscience" par François-Xavier Bellamy, professeur agrégé de
philosophie, maire-adjoint de Versailles.

SOIREE CINE-DEBAT SUR JEROME LEJEUNE AU CHESNAY
Projection du film « Aux plus petits d’entre les miens » suivie d’un débat, lundi 1er février à
20h30 au théâtre Nouvelle France, 9 rue Pottier au Chesnay.

SOIREE DE CAREME SUR HAITI PROPOSEE PAR LE CCFD
Jeudi 18 février de 19h30 à 22h au presbytère de Vernouillet : repas partagé pain/pommes
(offert), puis exposé sur Haïti, six ans après le tremblement de terre, et présentation du
projet de développement « les mangues » avec Daniel Barth, ancien président diocésain
du CCDF-Terre solidaire.

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Obsèques : Roger BOISSON (20/01), François HOLLOCOU (21/01), Marie-Françoise
RANNOU (27/01), Hubert LATTUCA (29/01)

