13 au 26 novembre 2016

Mar 15 nov
Jeu 17 nov

20h45
14h-16h
19h-20h
Ven 18 nov 14h
14h-16h
15h30
20h
20h30
Sam 19 nov 18h30
Dim 20 nov 10h00
11h15
16h30
Mar 22 nov 20h45
Jeudi 24 nov 9h
14h-16h
19h-20h
20h45
Ven 25 nov 14h
15h30
Sam 26 nov 18h30
Dim 27 nov

10h
11h15

Adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Vernouillet
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Repas des nouveaux paroissiens, presbytère de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet,
Messe animée par Laetare, en l'église de Verneuil
clôture du jubilé de la miséricorde, cathédrale de Versailles
Adoration, église de Verneuil
Chapelet à Vernouillet à la place de la messe
Rencontre fraternelle, presbytère 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
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, animée par l'aumônerie, en
l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil, entrée en catéchuménat de
Nicolas
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Amia MARETTO (19/11), Gaspard DIDIER-LAURENT (26/11)
Mariage : Delphine DEGAUQUE et Yazid GUEZOUI (19/11)
Obsèques : Michel JÉGADO (21/10), Victor CHANG (21/10), Claude CHANDELLIER
(02/11), Pierre JACQUET (03/11), Claude MICHOU (04/11), Alda NADIN (04/11),
Claude BRETON (07/11)

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
Facebook : Paroisse de Verneuil-Vernouillet

RIDEAU ?
Le dimanche 20 novembre, le jubilé de la miséricorde arrivera à son terme. Ce qui
signifie qu’il reste quelques jours pour franchir la porte de la miséricorde, par
exemple celle de notre cathédrale Saint-Louis de Versailles, en signe de notre désir
d’entrer de manière nouvelle dans notre relation avec Dieu.
Cette année a pu nous permettre de mieux prendre conscience de l’amour gratuit et
inépuisable dont nous sommes aimés par notre Dieu et nous stimuler pour nous
nourrir davantage de cette miséricorde. Elle a pu aussi nous donner un nouvel élan
pour poser des actes de miséricorde, des démarches concrètes de charité dans
notre vie.
Le jubilé se termine. Faut-il en conclure qu’enfin, on va arrêter de parler tout le
temps de la miséricorde de Dieu et de faire des efforts pour être plus
miséricordieux ? Bien sûr, la clôture de ce jubilé ne doit pas ressembler à une
parenthèse qui se referme. La conversion se poursuit, dans le quotidien.
Le meilleur moyen de continuer à vivre de la grâce de ce jubilé est peut-être de
prendre le temps de regarder en nous quels en ont été les fruits, de voir ce qui a
grandi en nous. Prendre conscience du don de Dieu nous permet de veiller sur sa
croissance.
Que Dieu achève en nous ce qu’il a commencé.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Denier de l’Eglise 2016
RAPPEL IMPORTANT

 Vie de la communauté
CAMPAGNE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE : 19 ET 20 NOVEMBRE
Familles fragilisées, réfugiés et migrants, personnes isolées, précarisées ou en errance, le
Secours Catholique a pour devise : «Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec
eux». Chacun peut agir en contribuant financièrement, ou en proposant ses services à
l’antenne locale de Verneuil-Vernouillet. Contact : Martine Bolle, bolle.martine@sfr.fr - 01
39 71 62 62 Aux sorties des messes des 19-20 novembre nous serons sollicités par la
quête pour soutenir les actions du Secours catholique.
REPAS DES NOUVEAUX PAROISSIENS
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
VEILLEE LOUANGE LE 29 NOVEMBRE
Pour entrer dans l'Avent, venez participer à la veillée louange qui aura lieu le mardi 29
novembre en l'église de Verneuil de 20h45 à 22h15. Préparons-nous par la louange et la
prière et goûtons cette joie de l'attente. Il vient et notre cœur est plein de joie !
DEPART DE SŒUR MONIQUE
Après quarante années vécues dans notre paroisse, Sœur Monique Huberfeld va rejoindre
une maison de retraite de sa communauté à Bayonne. Avant son départ prévu pour la midécembre, nous pourrons l’entourer lors d’une messe d’action de grâce célébrée le
vendredi 2 décembre à 18h30 à l’église de Verneuil. La messe sera suivie par un verre de
l’amitié au presbytère de Verneuil.
UN PROJET POUR NOEL !
La paroisse organise un déjeuner de Noël, pour les familles et les personnes seules qui
voudraient fêter en paroisse la joie de Noël. Les inscriptions se feront en décembre. Vous
pouvez participer à l’organisation (préparation de la salle ou d’un plat chaud) et aussi venir
le 25 : cette manière de fêter Noël en famille est source d’une grande joie pour tous ! Merci
de contacter l'accueil de la paroisse.
AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
GRACE TVV (groupe d’accompagnement des cadres vers l’emploi de Triel-VerneuilVernouillet) enrichi de 2 nouveaux bénévoles, poursuit les accompagnements en binôme
sur rendez-vous. Accueil en mairie de Vernouillet pour un premier contact, les mercredis de
10h à 12h (sauf vacances scolaires). Contact aux heures de bureau : 01 34 74 03 41.

L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de
nous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à
notre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés à la
hauteur de nos moyens !
Il est urgent de participer avant fin 2016 :
 en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église
 en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
 on peut choisir le prélèvement mensuel.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts (ex :
pour un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).

Merci, notre Eglise compte sur chacun de nous !


 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.
EVANGILE ET SOCIETE
L’ACI Evangile et Société nous invite à un temps de rencontre le samedi 19 novembre à la
paroisse St-Pierre du Lac à Montigny le Bretonneux. 15h45 : échanges et partage autour
de témoignages (Secours Catholique, accueil de réfugiés). 18h30 : célébration de
l’Eucharistie. Contact : Véronique Deutsch 06 80 64 18 22, Michel Piot 06 25 50 67 00.
PELERINAGE DIOCESAIN A ROME
Le pèlerinage diocésain à Rome aura lieu du samedi 4 au vendredi 10 février 2017,
accompagné par le Père Patrick Bonafé. Une démarche de découverte de l’Église depuis
ses origines jusqu'à nos jours, visiter des sites pittoresques spécifiques de l'histoire de la
"ville éternelle", célébrations et rencontres variées et éclairantes. Prix : 1090 € par
personne, supplément pour chambre seule 200 €. Contact : Marie-Hélène Tellier pelerinages@catholique78.fr - 01 30 97 67 61

