2 au 15 octobre 2016

Mar 4 oct
Jeu 6 oct
Ven 7 oct
Sam 8 oct
Dim 9 oct
Mar 11 oct
Jeudi 13 oct
Ven 14 oct
Sam 15 oct
Dim 16 oct

14h
20h45
19h-20h
11h
14h
14h-16h
18h30

Partage des lectures du dimanche, presbytère de Vernouillet
Louange et adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, animée par l'Aumônerie en
l'église de Verneuil
10h00 Messe en l'église de Vernouillet, avec partage d'évangile
11h15 Messe en l'église de Verneuil, avec entrée en catéchuménat
de Hugues, suivie d'un apéritif
20h45 Adoration, église de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30 Rencontre chrétiens-musulmans à Vernouillet
20h45 Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
10h30 Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet, messe des familles
11h15 Messe en l'église de Verneuil,
12h30 Déjeuner pour l'inauguration des nouveaux locaux au
presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Aurélie WILMANN (15/10), Léo MARCHAISSEAU (15/10)
Mariages : Emilie ROBERT et Jean-Baptiste MAULBON (08/10), Christine COUISSIN
et Benoît GAUTHIER (15/10)
Obsèques : Geneviève MICHEL (19/09), Michel SCHUH (22/09), Marie-Louise
CRESPIN (28/09), Madeleine CHRISTOPHOUL (30/09), Simone LONCLE (30/09)
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

VOUS PRENDREZ UN PETIT DESERT ?
Il m’arrive de temps en temps de profiter du lundi, mon jour de repos, pour aller passer
24 heures de silence, à l’écart dans un monastère. Comme un petit avant-goût de ma
retraite annuelle, qui me fera disparaître de la paroisse pendant cinq jours à la fin du
mois d’octobre. Quel chance pour moi de pouvoir vivre ces temps de pause, de
respiration du bon air de Dieu, de régénération dans le silence, la prière, la lecture (et
aussi le sommeil !).
Il n’est pas aussi facile pour chacun de vous de pouvoir disparaître ainsi de temps en
temps. Cependant, je ne saurais trop vous conseiller de vous trouver vos petits déserts,
vos espaces de silence et de paix où vous pouvez vous décentrer des problèmes du
quotidien pour laisser de la place à Dieu, le laisser faire, reprendre souffle avec lui.
Selon le mode de vie et les contraintes de chacun, selon le tempérament spirituel qui
nous est propre, on préfèrera un séjour au sein d’une communauté religieuse, un
temps de marche dans la nature et sa beauté, un week-end de retraite avec des
enseignements…
Comme le disait un jour un paroissien, la messe du dimanche correspond au passage
régulier à la station-service pour pouvoir avancer, le temps de retraite correspond à la
révision annuelle, non moins nécessaire à long terme.
Cette année, si je me programmais un temps au désert avec le Seigneur ?
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

ANNEE DE LA MISERICORDE
DEUX CONFERENCES A NE PAS MANQUER

 Vie de la communauté
VOUS ETES UN ADULTE BAPTISE… ETES-VOUS CONFIRME ?
Le sacrement de confirmation donne sa pleine dimension au baptême. On peut le recevoir
à tout âge ! La paroisse propose aux adultes un parcours de préparation. Contactez
l’accueil de la paroisse ou Patricia Priou : 01 39 65 65 72.
PREPARONS LE DIMANCHE EN PARTAGEANT SUR LES LECTURES DE LA MESSE
Une fois par mois, un temps de partage et d’approfondissement des lectures du dimanche
à venir est proposé le mardi après-midi. Rendez-vous le mardi 4 octobre de 14h à 15h30
au presbytère de Vernouillet.
PROJECTION DE “M ET LE TROISIEME SECRET” A TRIEL
Projection du film “M et le troisième secret” sur les apparitions de Fatima, suivie d’un débat
en présence de Pierre Barnérias, producteur du film : vendredi 7 octobre à 20h, Cité SaintMartin à Triel (place de l’église).
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.
RENCONTRE CHRETIENS-MUSULMANS
La prochaine rencontre chrétiens-musulmans aura lieu sur le thème “Regards croisés sur
les prophètes”, le jeudi 13 octobre à 20h30 à la maison des Buissons, 83 boulevard de
l’Europe à Vernouillet.
DEJEUNER PAROISSIAL D’INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX
Les travaux sont en cours de finition au presbytère de Verneuil. Nous sommes tous invités
à découvrir les nouvelles salles de réunion et d’accueil lors d’un déjeuner paroissial le
dimanche 16 octobre, au cours duquel les locaux seront bénis. Merci de vous inscrire sans
tarder à l’aide du tract blanc joint à ce Paroisse info.
PASSER LA PORTE SAINTE
Il est encore temps pour faire cette démarche jubilaire à la cathédrale de Versailles, alors
joignez-vous aux groupes du chapelet, des rencontres fraternelles et du mouvement
chrétien des retraités le mardi 18 octobre (départ prévu à 14H et retour à 17h 30). Le père
Pierre-Marie et Michel Piot seront présents. Des covoiturages sont organisés : afin de
proposer ou demander des places, merci de contacter Anne-Christine Brugnon 06 03 62 31
33 (après 19h) ou par mail annecmetz@hotmail.com

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 à 20h30, église St-Pierre - St-Paul des Mureaux, rue de
l’abbé Duval. Si vous avez besoin d'être emmené en voiture, contactez l'accueil.
VIVE LA MISERICORDE EN FAMILLE !
Quelle vocation pour le couple et la famille ? Quand l’amour est blessé… accueillir la
miséricorde. Conférence animée par le père Cédric Burgun, avec un couple, le mercredi 9
novembre de 20h30 à 22h30 au presbytère de Verneuil.
Ces deux soirées nous sont proposées par les cinq paroisses de notre doyenné.
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.
OUVRONS L'EGLISE DE VERNOUILLET !
L'église de Vernouillet est souvent fermée, c'est bien dommage ! La paroisse souhaite
multiplier les périodes d'ouverture pour permettre aux passants d’entrer dans l’église. Il
suffit pour cela qu’une personne soit là pour assurer une présence, aucune compétence
particulière n’est requise. Deux personnes se sont déjà proposées pour le jeudi matin, et
une pour le lundi en fin d’après-midi. Il en faudrait d’autres pour qu’un roulement puisse se
faire et que ça ne soit pas trop lourd pour chacun. D’autres créneaux horaires sont aussi
possibles, par exemple le mercredi après-midi où il y a beaucoup de passage de jeunes,
tout dépendra des disponibilités des personnes qui vont se proposer. Si vous voulez bien
donner un peu de temps, merci de contacter l'accueil paroissial.
 Et ailleurs…
RECOLLECTION : PERSONNES SEPAREES DIVORCEES VIVANT SEULES
Les 5 et 6 novembre 2016 à Massabielle (Saint-Prix, Val d’Oise) : « Après une séparation
ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? » Récollection animée par Père Alain
Bandelier et la Communion Notre-Dame de l'Alliance (www.cn-da.org). Renseignements et
inscriptions : idf.no@cn-da.org, Christine (06 09 16 87 80) ou Emmanuel (06 17 84 70 84).

