27 novembre au 10 décembre 2016

Mar 29 nov
Jeu 1er déc
Ven 2 déc

Sam 3 déc
Dim 4 déc
Mar 6 déc
Jeudi 8 déc

Ven 9 déc
Sam 10 déc
Dim 11 déc

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

Veillée de louange de l'Avent, église de Verneuil
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 d'action de grâce pour Sœur Monique, église de
Verneuil
19h30 Pot d'adieu de Sœur Monique, presbytère de Verneuil
18h
Confirmation de 80 jeunes de Verneuil-Vernouillet, Triel et
l’école Notre Dame, à la collégiale de Mantes la Jolie
18h30 Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
10h
Messe des familles en l'église de Vernouillet,
11h15 Messe, en l'église de Verneuil
14h30-16h La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
20h45 Louange et adoration, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
18h
Procession de la lumière dans le parc de l’école ND
19h
Messe de l’Immaculée conception, chapelle de l’école ND
20h45 Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
18h30 Messe anticipée du dimanche, animée par l'aumônerie, en
l'église de Verneuil, suivie d’un apéritif
10h
Messe en l'église de Vernouillet, baptême de Bosco
Levêque
11h15 Messe en l'église de Verneuil
16h
Concert de Noël par la chorale paroissiale, église de
Vernouillet
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Séole CONDÉ (04/12), Frédéric COFFIN-ELTRICH (04/12), Bosco Levêque
(11/12)
Obsèques : Gisèle LE BRAS (21/11)

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

SUPPLIQUE DU CURE
AUX PAROISSIENS
« Je n’étais pas au courant. » « Nous ne savions pas ! » « C’est vraiment dommage, ça
m’aurait intéressé mais je n’ai pas eu l’info ». Combien de fois j’entends ce genre de
phrases dans la paroisse, au sujet d’informations qui avaient pourtant été données,
parfois plusieurs fois, dans le Paroisse info et sur le site internet de la paroisse !
Autant vous dire que cela me plonge dans le désespoir… Comment communiquer des
informations aux paroissiens, des informations qui sont pour eux, pour les nourrir et les
accompagner, s’ils ne prennent pas la peine de s’informer, de lire cette feuille qui est
mise entre leurs mains tous les quinze jours, d’aller regarder de temps en temps le site
internet ou la page Facebook de la paroisse, de s’abonner à la newsletter…
Peut-être que nos outils de communication ne sont pas satisfaisants, ils ont forcément
des défauts. N’hésitez pas alors à le dire et à faire des propositions constructives pour
les améliorer !
Mais, s’il vous plaît, puisque vous faites partie d’une paroisse, d’une communauté
chrétienne, informez-vous sur ce qui fait sa vie !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
(pas trop énervé quand même, rassurez-vous !)

VIVRE L’AVENT
 UNE GRANDE VEILLEE DE LOUANGE, pour entrer dans l’Avent par la prière dans
la joie de l’attente : Le mardi 29 novembre de 20h45 à 22h15 à l’église de Verneuil.
 LA PRESENCE DE LA PAROISSE SUR LE MARCHE DE NOËL DE
VERNOUILLET, les 10 et 11 décembre, pour aller à la rencontre des visiteurs :
ouverture de l’église, accueil, stand devant l’église, concert de la chorale… Pour
participer en assurant un temps d’accueil, merci de vous inscrire sur le doodle que
vous trouverez sur le site de la paroisse, ou de téléphoner à l’accueil.
 ANNONCER LA JOIE DE NOËL en participant à la distribution des flyers aux gares,
marchés et supermarchés. Contact : Roxane Lotterie, rl8102@gmail.com
 VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION, pour se préparer à accueillir le
Christ qui vient :
Dimanche 4 décembre 15h30-18h30 à l’église de Triel
Jeudis 8 et 15 décembre 20h30-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Mercredi 14 décembre 20h30-22h à l’église de Vernouillet
Mardi 20 décembre 9h30-10h30 à l’église de Vernouillet
Mercredi 21 décembre 18h-19h à l’église de Triel
Mercredi 21 décembre 19h-21h à l’église de Verneuil
Vendredi 23 décembre 17h30-19h et 19h45-20h30 à l’église de Triel
Samedi 24 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil
 Vie de la communauté

OUVERTURE DE L’EGLISE DE VERNOUILLET : NOUS PROGRESSONS !
Grâce à l’engagement de plusieurs paroissiens, l’église de Vernouillet est maintenant
ouverte le lundi de 17h30 à 19h, les 1er et 3ème mercredis du mois de 14h à 16h et le jeudi
de 9h30 à 11h30, en plus de l’ouverture traditionnelle du samedi matin de 10h15 à 12h15.
Merci à ceux qui se sont déjà proposés. Nous pouvons encore faire mieux, les bonnes
volontés sont les bienvenues pour assurer un créneau d’ouverture, qui peut être assuré en
alternance avec une ou plusieurs autres personnes. Merci de contacter Jean-Marie Priou :
01 39 65 65 72.
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.

PEUT-ON IMAGINER LA VILLE SANS EGLISE ? COLLECTE DES CHANTIERS
Les 3 et 4 décembre, la collecte des Chantiers du cardinal sera lancée, pour contribuer à
assurer la création de nouveaux lieux de prière et de célébration, rendre l’Eglise toujours
plus accueillante et lui donner les moyens de sa mission, participer à l’amélioration des
conditions de vie des prêtres et à l’entretien du patrimoine de l’Eglise. Les Chantiers du
Cardinal ont soutenu la rénovation du presbytère de Verneuil en 2016 et soutiendront en
2017 la réalisation d’un nouveau centre pastoral à Vernouillet. Nous sommes donc
concernés et notre participation est attendue ! Merci pour votre don, soit en espèces lors de
la quête, soit par chèque dans les enveloppes mises à votre disposition dans nos églises,
soit sur le site des Chantiers : www.chantiersducardinal.fr
Tous les dons sont importants : les petits ruisseaux font les grandes rivières !!
LA PAROLE VIVANTE : PARTAGER LA PAROLE DE DIEU DU DIMANCHE A VENIR
Une fois par mois, un temps de partage des lectures du dimanche suivant, pour approfondir
ensemble la Parole de Dieu, se laisser nourrir et préparer la messe du dimanche. Vous
n’écouterez plus les lectures de la même façon ! Prochaine rencontre : mardi 6 décembre
de 14h30 à 16h au presbytère de Verneuil.
8 DECEMBRE : PROCESSION DE LA LUMIERE ET MESSE
Avec Marie, accueillons la lumière de l’amour de Dieu
18h : Rendez-vous à la grande grille du château pour une marche lumineuse dans le parc
de l’école Notre Dame
19h : Messe de l’Immaculée Conception à la chapelle de l’école (entrée par la grande grille)
Pour entrer dans l’école, l’invitation papier vous sera demandée (distribuée aux sorties des
messes ou donnée à l’accueil du presbytère).
CONCERT DE LA CHORALE A VERNOUILLET LE 11 DECEMBRE
A l’occasion du marché de Noël de Vernouillet, la chorale paroissiale donnera un concert
de Noël le dimanche 11 décembre à 16h dans l’église de Vernouillet. Les spectateurs
pourront chanter les chants les plus connus avec les choristes. Venez les écouter et les
encourager ! Entrée libre.
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.
ACCUEILLIR DES REFUGIES ?
Et si notre paroisse participait à l’accueil de réfugiés à Verneuil ou Vernouillet ? Il n’y a pas
de projet pour le moment, simplement une réflexion. Vous sentez-vous concernés, appelés
à participer ? Si oui, vous pouvez contacter Mayalen Baron : 06 06 75 24 85,
mayalen.baron@sfr.fr.

