18 septembre au 1er octobre 2016

Mar 20 sept
Jeu 22 sept

20h45
19h-20h
20h45
Ven 23 sept 14h
14h-16h
Sam 24 sept 18h30
Dim 25 sept 10h00
11h15
Mar 27 sept 20h45
Jeudi 29 sept 19h-20h
Ven 30 sept 14h
14h-16h
15h30
Sam 1er oct 18h30
Dim 2 oct

10h
11h15

Adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église 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 Vernouillet
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche à la chapelle de l’école NotreDame, première communion d’enfants de la paroisse
Messe en l'église de Vernouillet
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
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Baptiste GOTTELAND (25/09), Eva ZURINSKI (25/09), Léon GENDRE
(25/09), Joseph de FERRY (01/10), Timotey et Batyste PEREIRA (02/10),
Maximilien RUHLMANN REIMBERT (02/10), Charline BAJOT (02/10)
Obsèques : Jean JAFFRELOT (13/09), François DENAIS (13/09), Maryse CLODIC
(14/09), Jean-Pierre MESCAM (16/09), Thierry CRESPO (16/09)
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

LOUER ET REMERCIER EN TOUTES
CIRCONSTANCES
11 septembre 2016 : la communauté de Verneuil-Vernouillet est rassemblée, pour
chanter, louer, célébrer l’Eucharistie et se rencontrer ; mais aussi accueillir le Père
Jean Davy qui vient d’arriver du Gabon pour ses études.
Une surprise pour Michel ; les propos du Père Pierre-Marie résumant ses chemins
suivis sur les paroisses, vos applaudissements et la remise d’une enveloppe. A
l’intérieur, une belle photo ! De suite j’ai reconnu l’ile de Bréhat (Côtes d’Armor) et la
chapelle Saint Michel avec ces mots : « Claire et Michel : Bon pour un séjour de trois
jours à l’Ile de Bréhat offert par la communauté paroissiale de Verneuil-Vernouillet ».
Quelle joie ! Nous n’y sommes pas retournés depuis 1963. C’est hier !
Après ce que le Père Pierre-Marie a dit, j’ai été gagné par une compréhensible émotion
et le bavard à la parole facile n’a pu dire un mot.
A tous nous disons MERCI et plus encore MERCI au Seigneur qui appelle, qui envoie,
qui donne la force pour accueillir, accompagner, lancer, organiser jusqu’au jour où il
devient nécessaire de passer la main.
Rendons grâce, louons pour tous ces moments inattendus qui mettent du soleil dans
les cœurs. Louons en toutes circonstances, surtout les jours de grisaille.
Michel Piot, diacre

 Vie de la communauté

JOURNEES DU PATRIMOINE : LE BEAU CONDUIT AUSSI A DIEU
Pour découvrir nos deux églises sous la conduite de guides, fins amoureux de leurs
architectures, en repérer les détails amusants ou historiques, et s’émerveiller avec eux.
Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 18 septembre : 14h30 à l’église de
Verneuil et 16h à l’église de Vernouillet.
L’APPLI “LA QUETE” DISPONIBLE SUR IPHONE
Depuis plusieurs mois dans notre paroisse, grâce à l’appli “la quête”, on peut donner à
la quête avec son smartphone. Cela évite de devoir penser à avoir de l’argent liquide
sur soi pour aller à la messe... On peut donner avant, pendant ou après la messe, ou
bien programmer un don régulier. La version IPhone de l’appli est maintenant
totalement opérationnelle. Faites l’essai ! En cas de difficulté ou de question ou pour
faire part de vos impressions et remarques, contactez Alain Housau :
alain.housau@orange.fr. Plus d’infos sur le site de la paroisse.
DIFFICULTES DE CIRCULATION A VERNOUILLET LE 25 SEPTEMBRE
En raison d’une course à pied organisée dans le centre de Vernouillet, il sera difficile
d’approcher l’église en voiture et le parking du Clos Thonesse sera inaccessible. Veillez
à vous organiser pour arriver à l’heure à la messe !
MESSE DU SAMEDI 1er OCTOBRE A LA CHAPELLE DE L'ECOLE NOTRE-DAME
Le samedi 1er octobre, des enfants de la paroisse communieront pour la première fois
au cours de la messe de 18h30, qui sera célébrée à la chapelle de l'école Notre-Dame
(entrée rue du chemin vert), et non à l'église de Verneuil.
SOIREE "HEUREUX LES MISERICORDIEUX" LE 12 OCTOBRE
La miséricorde est à la portée de tous. Pour s'en saisir, le diocèse propose une
réflexion liant une œuvre de miséricorde corporelle et une œuvre spirituelle. Nous vous
proposons de nous retrouver le mercredi 12 octobre de 20h30 à 22h au presbytère de
Vernouillet pour nous laisser rejoindre par un visage de la miséricorde et échanger sur
"vêtir ceux qui sont nus et avertir les pécheurs". Contact : Patricia Priou 01 39 65 65 72.
LA PROPRETE DE NOS EGLISES EST L’AFFAIRE DE TOUS
Pour assurer l’entretien de nos églises, afin qu’elles soient belles et accueillantes,
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si beaucoup s’y mettent, la charge est
légère pour chacun. Venez participer, même une fois par trimestre ou moins. Et en
famille ou entre amis, c’est plus sympa ! Pour toutes infos utiles et dates de planning,
contacter Cécile Flicoteaux (06 77 31 83 80) pour l'église de Verneuil, et Félicie Cogan
(06 63 13 22 07) pour l'église de Vernouillet.

LE PATRONAGE EMBAUCHE
Tous les talents sont les bienvenus. Pour les faire vivre et les faire fructifier au service
des enfants : CaRaPaPa, aide aux devoirs, catéchèse, jeux d’extérieur, d’intérieur. Les
besoins sont nombreux. L’engagement est souple. La fraternité et la joie de vivre sont
au rendez-vous. Venez et voyez pour découvrir toutes les richesses de ce service, et
peut-être vous lancer dans cette aventure ! Marie-Pierre et Bernard Delcour (tel
01.39.71.76.18 / bernard.delcour@wanadoo.fr)
ÊTRE CATECHISTE ET TRANSMETTRE SA JOIE DE CROIRE
En petite équipe, en binômes, soutenus et accompagnés : avec les enfants, aller à la
découverte de Dieu qui nous fait vivre. C’est un vrai chemin de foi qui nous est offert.
Venez et osez ! Sabine Dumant (tel : 01.39.71.86.25 / sabine.dumant@free.fr)
OUVRONS L'EGLISE DE VERNOUILLET !
L'église de Vernouillet est souvent fermée, c'est bien dommage ! La paroisse souhaite
multiplier les périodes d'ouverture. Nous cherchons des volontaires pour assurer une
présence dans l'église ouverte le jeudi matin. Si vous voulez vous proposer pour
d'autres créneaux, vous serez aussi les bienvenus. Merci de contacter l'accueil
paroissial.
 Dans notre doyenné

ÉCHANGES DE PRÊTRES DANS LE DOYENNE
Les 24 et 25 septembre, les prêtres des paroisses de notre doyenné iront tous célébrer
la messe et prêcher dans d'autres paroisses que la leur, pour que les paroissiens
entendent d'autres voix que d'habitude... Les prêtres seront ainsi des "missionnaires de
la miséricorde" pour d'autres paroissiens. Nous accueillerons donc dans la paroisse
des prêtres des paroisses environnantes tandis que nos prêtres iront à la rencontre
d'autres paroisses.
ECOLOGIE ET MISERICORDE : "SOULAGER LA SOUFFRANCE DE LA CREATION"
Soirée organisée par les paroisses de notre doyenné, en cette année de la miséricorde:
Conférence – échanges avec Patrice de Plunkett, journaliste, blogueur, conférencier et
essayiste. Mercredi 5 octobre 2016 à 20h30, église St-Pierre - St-Paul des Mureaux,
rue de l’abbé Duval.
 Dans notre diocèse

ATELIER ICONES
Si vous voulez apprendre à découvrir et peindre une icône selon la technique
traditionnelle, des stages ou cours peuvent vous être proposés à Mantes la Jolie (ou
dans nos locaux de Verneuil en fonction du nombre de personnes intéressées).
Contact : Sandrine Collet 06 64 44 28 06 www.ateliersaintfrançois.com

