16 octobre au 12 novembre 2016

Mar 18 oct
Jeu 20 oct
Ven 21 oct

20h45
14h-16h
14h
15h30
Sam 22 oct 18h30
Dim 23 oct 10h00
11h30
Jeudi 27 oct 14h-16h
20h45
Ven 28 oct
14h
15h30
Sam 29 oct 18h30
Dim 30 oct 10h
11h30
Mar 1er nov 10h
11h15
Mer 2 nov
9h
20h30
Jeudi 3 nov 14h-16h
19h-20h
Ven 4 nov
11h
14h
Sam 5 nov 18h30
Dim 6 nov
10h00
11h15
Lundi 7 nov 14h
Mar 8 nov
14h-16h
20h45
Jeu 10 nov
14h-16h
19h-20h
20h45
Ven 11 nov 8h45
9h45
14h
Sam 12 nov 18h30
Dim 13 nov 10h00
11h15

Adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église 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
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Triel
Messe de la Toussaint en l'église de Vernouillet
Messe de la Toussaint en l'église de Verneuil
Messe des défunts, église de Verneuil
Messe pour les défunts de l’année, église de Vernouillet
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil
Café-Rencontre Grace TVV, presbytère de Vernouillet
Parole Vivante, presbytère de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe en l’église de Verneuil avec les anciens combattants
Cérémonie interreligieuse, espace Maurice Béjart, Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil

CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mayeul BOIDIN (05/11), Eloïse TERRIER (06/11), Arthur SAVARY (06/11),
Arthur MARECHAL (13/11), Augustin COSME (13/11), Clémence ANDRE (13/11)
Obsèques : Germaine ROBIN (06/10), Emilienne BOLLE (14/10), Reine LEBEL (14/10)

DIEU BENIT NOTRE NOUVELLE MAISON
Après huit mois de chantier, nous inaugurons nos nouvelles salles paroissiales et nous
demandons à Dieu pour elles la grâce de sa bénédiction. Au-delà des murs, nous
demandons la bénédiction de Dieu sur les personnes qui s’y rassembleront et sur l’œuvre
pastorale qui s’y accomplira, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes.
Comme l’écrit saint Paul (1 Co 3,9), nous sommes la maison que Dieu construit. Et la pierre
de fondation, c’est Jésus Christ. Les pierres vivantes que nous sommes ont besoin de lieux
pour se rassembler et pour accueillir. Nous demandons à Dieu que ces nouvelles salles
soient un lieu où beaucoup puissent se sentir accueillis en son nom, aimés en son nom, où
beaucoup puissent le rencontrer et mieux le connaître. Que cette maison soit un lieu où l’on
vit la charité, l’écoute, l’annonce de la Parole de Dieu, la croissance dans la foi, la
convivialité, le partage, l’unité, bref : qu’elle soit une maison pour l’Eglise, le peuple de
Dieu. Que Jésus Christ soit toujours l’habitant permanent de ce lieu, qui nous accueille et
nous envoie. Et qu’il soit toujours la fondation de ce que notre communauté entreprend.
Ecoute, Seigneur Jésus, la prière de tes serviteurs qui inaugurent aujourd’hui
ces locaux en implorant ta bénédiction. Que tous ceux qui y entreront
trouvent en toi un refuge, que tu sois leur hôte et leur compagnon de route.
Bénis toute œuvre pastorale accomplie en ce lieu. Permets que ce que nous
vivrons dans cette maison fasse grandir, dans le cœur de ceux qui viendront
ici, le désir d’habiter la maison du Père. Toi qui règnes pour les siècles des
siècles.
Merci Seigneur de nous donner cette maison !

Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
HORAIRES DE VACANCES (du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre inclus) :
- Samedi : messe anticipée du dimanche 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)

Reprise des horaires habituels le jeudi 3 novembre
TOUSSAINT ET 2 NOVEMBRE
Le mardi 1er novembre, fête de la Toussaint, les messes seront célébrées à 10h à
Vernouillet et à 11h15 à Verneuil (pas de messe anticipée la veille au soir).
Mercredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, messes à 9h à
Verneuil et à 20h30 à Vernouillet, pour les défunts de la paroisse de l’année écoulée
Un prêtre ou un diacre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir les
tombes de vos proches le mardi 1er novembre :
à 11h30 au cimetière de Vernouillet
à 15h, simultanément au nouveau et à l’ancien cimetière de Verneuil.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes sont en vente dans les églises.
FORMATIONS SUR LA BIBLE DANS NOTRE PAROISSE
Les rencontres de lecture de la Bible ont repris. Les prochaines auront lieu le mardi 18
octobre à 20h30 au presbytère de Verneuil sur le thème "Qui donc est Dieu ?" et le
vendredi 18 novembre à 14h30 et 20h30 au presbytère de Vernouillet sur la 2ème partie
des Actes des Apôtres. Plus d’infos sur le site internet et dans le guide de la paroisse.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE :
Un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa
maman, pour méditer et contempler les mystères de l'Annonciation et de la Visitation.
Pour une naissance prévue entre décembre et mars 2017, un parcours débute le jeudi
3 novembre à 20h30 (chapelle de la Compassion à Poissy). Renseignements et
inscription : Catherine Talon 06 87 33 08 67 cath.talon@wanadoo.fr

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.

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE (Messe avancée)
Vendredi 11 novembre, la messe sera exceptionnellement célébrée à 8h45 au lieu de
9h, à l’église de Verneuil. De 9h45 à 10h30 aura lieu la cérémonie interreligieuse
ouverte à tous, à l’espace Maurice Béjart de Verneuil.
NOS EGLISES NE SONT PAS AUTONETTOYANTES !
Si personne ne se propose pour faire le ménage dans nos églises, elles ne seront pas
propres pour nous accueillir. Merci d’y réfléchir ! Vous pouvez participer, même très
ponctuellement. 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.
REPAS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans
notre communauté chrétienne…Soyez les bienvenus ! Nous vous invitons à venir
partager un repas, afin de mieux nous connaitre, le vendredi 18 novembre à partir de
20 heures au presbytère de Verneuil, 1, rue Delapierre. Merci d’apporter un plat à
partager, salé ou sucré. La paroisse offrira les boissons. Pour s’inscrire, en indiquant le
nombre de personnes présentes : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
PARCOURS ALPHACOUPLE : VENEZ BOOSTER VOTRE COUPLE !
Le parcours AlphaCouple c'est 7 dîners thématiques en tête-à-tête dans une ambiance
chaleureuse. Pour les couples de 7 à 77 ans, mariés ou non, chrétiens ou non, qui
vivent ensemble depuis plus de 2 ans. Pas de discussion en groupe ni de partage entre
couples. À partir du 6 janvier 2017, à la cité Saint Martin de Triel. Contact :
alphacouple.triel@gmail.com ou Xavier et Marie de Saint Albin 06 95 52 71 49
 Dans notre diocèse
CLOTURE DE L’ANNEE DE LA MISERICORDE
Le 20 novembre de 16h30 à 19h30 à la Cathédrale St Louis à Versailles, Mgr Aumonier
nous attend pour clore l’année jubilaire de la Miséricorde à la lumière de l’Exhortation
du Pape François : « La joie de l’amour ». Ce sera un temps fort avec louange,
témoignages, confessions, possibilité de demander la prière pour sa famille, messe
pour puiser encore à la Miséricorde de Dieu pour nos relations familiales. Toutes les
familles, quelle que soit leur situation, sont attendues, ainsi que les enfants petits ou
grands. N’hésitons pas à inviter largement. Infos sur le site du diocèse de Versailles.

