11 au 31 décembre 2016
ATTENTION, à partir du 17 décembre, horaires de messes des vacances
Mardi 9h à Vernouillet, jeudi 9h à Verneuil, mercredi et vendredi 19h15 à Triel
Mar 13 déc

18h
Spectacle de Noël du Patronage, presbytère de Verneuil
20h45 Adoration, église de Verneuil
Mer 14 déc 20h30-22h Confessions, église de Vernouillet
Jeu 15 déc
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 16 déc 14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Sam 17 déc 18h30 Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 18 déc 10h
Messe en l'église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à Triel
Mar 20 déc 9h30-10h30 Confessions, église de Vernouillet
Mer 21 déc
19h-21h Confessions, église de Verneuil
Jeudi 22 déc 14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30 Messe de Noël à la maison de retraite Clemenceau
20h45 Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 23 déc 11h
Messe de Noël à la maison de retraite Isatis
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
15h30 Messe de Noël à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 24 déc 10h-12h Confessions, église de Verneuil
18h30 Messe de Noël avec les enfants, chapelle de l'Ecole ND
18h30 Messe de Noël avec les enfants, en l'église de Vernouillet
20h30 Messe de Noël animée par les jeunes, en l'église de
Verneuil
22h30 Messe de la Nuit de Noël, en l'église de Vernouillet
Dim 25 déc 11h15 Messe du jour de Noël, en l'église de Verneuil
Pas de messe à 10h à Vernouillet ni de messe des jeunes à Triel
12h30 Déjeuner festif de Noël, presbytère de Verneuil
Jeu 29 déc
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Ven 30 déc 14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Sam 31 déc 18h30 Messe anticipée, en l'église de Verneuil
Dim 1er janv 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15 Messe, en l'église de Verneuil
Pas de messe des jeunes à Triel
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Alizée LOTZ (17/12)
Obsèques : Amanda PROVENT (29/11), Erna BOCCONE (29/11), Lucienne
DESBORDES (30/11), Yvonne WALDER (01/12), Geneviève CASSOU-RIBEHART
(06/12), Georges PIOC (07/12), Jacqueline SAUZEDDE (08/12), Marguerite SANCHEZ
(09/12), Henri FERNANDES (décédé au Portugal, pour lequel la messe du 18
décembre à Vernouillet sera célébrée)

REVEILLE-TOI…
Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s’est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors, relèvetoi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s’est fait
homme.
Tu serais mort pour l’éternité, s’il n’était né dans le temps. Tu n’aurais jamais été libéré
de la chair du péché, s’il n’avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d’une
misère sans fin, s’il ne t’avait fait cette miséricorde. Tu n’aurais pas retrouvé la vie, s’il
n’avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé, s’il n’était allé à ton secours. Tu aurais
péri, s’il n’était pas venu.
Célébrons dans la joie l’avènement de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le
jour de fête où, venant du grand jour de l’éternité, un grand jour éternel s’introduit dans
notre jour temporel et si bref.
C’est lui qui est devenu pour nous justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il
est écrit : Celui qui veut se glorifier, qu’il mette sa gloire dans le Seigneur. ~ Donc, la
Vérité a germé de la terre : le Christ, qui a dit : Moi, je suis la Vérité, est né de la
Vierge. Et du ciel s’est penchée la justice, parce que, lorsque l’homme croit en celui qui
vient de naître, il reçoit la justice, non pas de lui-même, mais de Dieu.
Saint Augustin, sermon pour Noël

FORUM - GALETTE DU 7 JANVIER

VENEZ PARTAGER LA JOIE DE NOËL !
Annoncer la joie de Noël en participant à la distribution des flyers aux gares,
marchés et supermarchés. Inscription sur le site de la paroisse. Contact : Roxane
Lotterie, rl8102@gmail.com
Se préparer à Noël, vivre le sacrement de réconciliation (la confession) :
Mercredi 14 décembre 20h30-22h à l’église de Vernouillet
Jeudi 15 décembre 20h30-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
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
Nuit de Noël, samedi 24 décembre :
18h30 messe avec les enfants à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de
Verneuil (entrée rue du chemin vert)
18h30 messe avec les enfants à l’église de Vernouillet
20h30 messe animée par les jeunes à l’église de Verneuil
22h30 messe à l’église de Vernouillet
Jour de Noël, dimanche 25 décembre :
11h15 messe à l’église de Verneuil
12h30 déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
Pour bien entrer dans la nouvelle année : fête de Sainte Marie Mère de Dieu :
Messe le samedi 31 décembre à 18h30 à l’église de Verneuil
Messe le dimanche 1er janvier à 10h à l’église de Vernouillet
Messe le dimanche 1er janvier à 11h15 à l’église de Verneuil
 Vie de la communauté

MERCI…
« Il m’est impossible de remercier chacune, chacun individuellement pour votre générosité,
pour tous les gestes d’amitié reçus de votre part et qui me font sentir encore plus
douloureusement mon départ. Grâce à vous nous pourrons communiquer plus facilement
car je vais pouvoir changer de téléphone portable et prendre un abonnement illimité !! Si
vous passez par le Pays Basque, je serai toujours ravie de vous revoir car je vous porte
profondément dans la prière et dans mon cœur. »
Sœur Monique HUBERFELD - "OSTEYS" - 50 chemin des Hargous, 64100 Bayonne
Huberfeld.monique@orange.fr

Le samedi 7 janvier, nous sommes tous invités pour un temps convivial autour
d’une galette des rois, qui sera aussi un forum des groupes, services et
mouvements de la paroisse. Il nous permettra de mieux connaître ce qui est
proposé et vécu dans la paroisse et de rencontrer les personnes qui participent aux
différentes propositions. Rendez-vous au presbytère de Verneuil entre 14h et 16h.
SPECTACLE DE NOEL DU PATRONAGE
Les enfants du patronage nous invitent à assister à leur représentation du conte de Noël :
"Dis Marie... Raconte-moi" le mardi 13 décembre à 18h au presbytère de Verneuil (1 rue
Delapierre). Un apéritif sera offert à la fin du conte.
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 sont ouvertes, au fond des
églises et sur le site de la paroisse. 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 de joie pour tous ! Merci de contacter l'accueil paroissial (01 39 65 63 13).
« J’ETAIS MALADE, ET VOUS M’AVEZ VISITE » (Mt 25, 36)
L’équipe de la pastorale de la santé vit un beau service dans notre paroisse : offrir une
présence chrétienne auprès des personnes touchées par le grand âge, la maladie ou le
handicap. Les demandes de visites sont de plus en plus nombreuses, notamment dans nos
trois maisons de retraite. L’équipe souhaite y faire face, elle lance donc un appel urgent
pour s’élargir. Il est possible de venir quelques temps "à l’essai" avant de décider de
participer ou non. Un article publié sur le site internet de la paroisse et des feuilles jaunes
disponibles au fond des églises vous permettront de mieux connaître cette mission. D'autre
part Noël approche et l’équipe compte sur nous pour lui signaler des personnes désireuses
de recevoir la communion. Contact : Bernard Romby 09 53 80 04 97 - 06 29 02 22 75.
AVIS DE RECHERCHE : ORDINATEURS PORTABLES
La paroisse recherche deux ordinateurs portables équipés d’un lecteur DVD et d’une
connexion VGA et / ou HDMI, pour pouvoir diffuser, entre autres, des vidéos dans les
salles paroissiales à l’aide des projecteurs vidéo. Si vous avez connaissance d’un
renouvellement de matériel ouvrant la possibilité d’un don de PC en état correct, merci de
contacter l’accueil paroissial (01 39 65 63 13 - martin-etienne@club-internet.fr).
 Jeunes

PREPARATION A LA CONFIRMATION 2017
Pour les jeunes de troisième, du public comme du privé, qui souhaitent se préparer à la
confirmation qui sera célébrée fin 2017, le parcours commence le 13 janvier. Pour
s’inscrire, contacter l’aumônerie : ajepvv@gmail.com – Lucia Bédué 06 82 32 83 50.

