14 février au 12 mars 2016
Mar 16 fév 14h30-16h30
20h45
Jeu 18 fév
19h-20h
Ven 19 fév 14h-15h
14h-16h
15h30
Sam 20 fév 18h30
Dim 21 fév 10h
11h30
Jeu 25 fév
20h45
Vend 26 fév 14h-15h
14h-16h
Sam 27 fév 18h30
Dim 28 fév 10h
11h30
Ven 4 mars 11h
14h
14h-16h
Sam 5 mars 18h30
Dim 6 mars 10h
11h15
Mar 8 mars 14h30-16h30
Jeu 10 mars 19h-20h
20h45
Ven 11 mars 14h-15h
14h-16h
15h30

MCR, presbytère de Verneuil
Adoration, église 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 à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Triel
Groupe "Lumière du Christ", 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
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, 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 Verneuil, animée par les jeunes de Laetare
MCR, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés

HORAIRES DE VACANCES (du sam 20 février au vend 4 mars):
- Samedi : messe à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : messe à 10h à Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
messe à 11h30 à Triel
Pas de messe des jeunes à TRIEL à 18h30
- 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)
- 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 MAIN TENDUE
En entrant dans le carême du Jubilé de la Miséricorde, nous avons à l’esprit que le
pape François nous appelle à devenir davantage "miséricordieux comme le Père", en
accomplissant des "œuvres de miséricorde", c’est-à-dire des actions charitables par
lesquelles nous venons en aide à notre prochain.
Pour répondre à cet appel à se tourner concrètement vers les autres, notre paroisse
inaugure un nouveau service : « La Main Tendue ». Il s’agit de venir en aide aux
personnes isolées, qui expriment des besoins très variés, comme d’être accompagné
chez le médecin, être aidé à faire des courses, à remplir des papiers... ou tout
simplement discuter, échanger, être écouté…
Chacun de nous peut proposer ses services, en choisissant les types d'intervention et
en indiquant ses disponibilités, régulières ou occasionnelles. Un petit formulaire est
disponible pour cela, sur le site de la paroisse et au fond des églises. Une équipe de
bénévoles va se relayer pour assurer une permanence téléphonique au 07 82 78 57
05, recevoir les demandes et chercher comment y répondre, en fonction des
compétences et des disponibilités des personnes qui se sont proposées.
Plus nous serons nombreux à nous proposer, plus le service pourra fonctionner avec
souplesse ! Et notre paroisse deviendra encore plus miséricordieuse, comme le Père.
Que le Seigneur, source de toute miséricorde, nous guide sur ce chemin et nous aide
à tendre la main, avec dans le cœur l’amour qui vient de lui.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

VIVRE LE CAREME A VERNEUIL-VERNOUILLET

SANS OUBLIER LES HORAIRES HABITUELS DES CONFESSIONS…
tous les mardis de 9h30 à 10h à l’église de Vernouillet
tous les mercredis de 9h30 à 10h à l’église de Verneuil (hors vacances)
tous les samedis de 17h30 à 18h à l’église de Verneuil

MESSE DES LEVE-TOT LE MERCREDI A 7 HEURES
Messe à 7 heures les mercredis du carême à l’église de Verneuil, sauf pendant les
vacances scolaires (24 février et 2 mars).

… NI LES PROPOSITIONS HABITUELLES DE PRIÈRE
L’adoration :
le mardi de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
le mardi de 20h45 à 21h45 à l'église de Verneuil (hors vacances)
le mercredi de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil (hors vacances)
le premier vendredi du mois de 14h à 15h à l'église de Verneuil
du jeudi 7h30 au samedi 8h dans la crypte de l'église de Triel (hors vacances)
Le chapelet et le chemin de croix :
Tous les vendredis à 14h à l'église de Verneuil : chapelet suivi du chemin de croix (le
premier vendredi du mois : adoration de 14h à 15h, suivie du chapelet)

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

ET UNE SUGGESTION…
En cette année jubilaire, nous sommes invités à ouvrir des portes de miséricorde… Et si
nous essayions d’ouvrir des portes invisibles au sein de notre communauté et d’aller à la
rencontre des personnes que nous ne connaissons pas à la sortie des messes ?

SEMAINE DE LA MISERICORDE DU 13 AU 19 MARS
Chaque jour de cette semaine, un temps de prière, d’approfondissement de la miséricorde
et de réconciliation est proposé dans une paroisse du doyenné.
Dimanche 13 mars, de 15h à 18h à Triel
Forum de la réconciliation à la Cité Saint-Martin, derrière l’église : aide à la
préparation de la confession, et en même temps, confessions dans l’église.
Mardi 15 mars, de 20h45 à 22h30 à l’église de Verneuil
Veillée miséricorde : témoignages de paroissiens sur le sacrement de
réconciliation, louange, adoration avec méditation d’Evangile, confessions,
personnes disponibles pour encourager les hésitants…
Mercredi 16 mars de 20h à 22h à l’église de Meulan
Veillée en présence des reliques de Sainte Faustine : enseignement, adoration,
vénération des reliques, découverte du chapelet de la de la Miséricorde,
confessions.
Jeudi 17 mars de 20h30 à 22h à l’église d’Epône
Heure sainte animée par les Amis de Marie, groupe de prière pour la paix :
méditation de la Parole de Dieu, adoration, confessions.
Du vendredi 18 mars 18h au samedi 19 mars 18h à l’église Saint-Pierre – SaintPaul des Mureaux
24 heures pour Dieu : confessions en continu pendant 24 heures, prière animée
par différents groupes, le vendredi messe à 19h puis veillée miséricorde animée
par les jeunes, le samedi : laudes à 8h et messe à 8h30.

 Vie de la communauté

NOUVEAU SERVICE : LA MAIN TENDUE
La paroisse lance un nouveau service à l’occasion de ce carême : "La Main tendue".
Chacun peut se proposer pour rendre un service à des personnes isolées qui ont besoin
d’aide, selon ses compétences et ses disponibilités (lire l’éditorial de ce Paroisse info).
Plus d’informations sur le site internet de la paroisse et sur les tracts au fond des églises.

UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LES LECTURES AUX MESSES
La proclamation de la Parole de Dieu au cours de la liturgie est un véritable ministère et s’y
préparer est essentiel. L’objectif de la paroisse est donc qu’à compter du 20 février, ceux et
celles qui se proposent de lire la première ou la deuxième lecture s’inscrivent au moins une
semaine à l’avance. Un panneau à cet effet est accroché au fond des églises. Une fiche
avec la lecture correspondante est à prendre par celui qui s’est inscrit. Au dos de cette
fiche, sont notés les conseils du bon lecteur afin de pouvoir se préparer au mieux à ces
lectures. Pour chaque église, un couple référent est là pour aider à cette mise en place,
leurs coordonnées sont sur ce panneau. N’hésitez pas non plus à venir en parler à l’un des
membres de l’EAP.
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.
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lisa BERTHEUX (28/02)
Obsèques : Yvonne GRÉSELLE (05/02), Maëlle CHAMPION (06/02)

