1er au 14 janvier 2017
Mar 3 janv
Jeu 5 janv

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

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 6 janv
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 7 janv
Forum-galette, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 8 janv
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h
Messe des familles en l'église de Vernouillet
11h15 Messe en l'église de Verneuil
Lun 9 janv
20h45 Messe du baptême du Seigneur, église de Verneuil
Mar 10 janv 14h30 La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
20h45 Adoration, église de Verneuil
Jeudi 12 janv 14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
20h45 Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 13 janv 14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Sam 14 janv 18h30 Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, en
l'église de Verneuil
Dim 15 janv 10h
Messe animée par le MEJ, suivie d'un apéritif, avec la
présence des baptisés de l'année écoulée, des fiancés et
bénédiction des catéchumènes, en l'église de Vernouillet,
avec partage d'évangile des 4-7 ans
11h15 Messe en l'église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet :
Verneuil :

- Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
- Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Vendredi 9h

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

UNE ANNEE AU VENT DU LARGE
Depuis un an, notre paroisse s’est engagée dans une démarche nommée Avance au
large, dont le but est de nous amener à devenir encore plus accueillants,
évangélisateurs, à former ensemble une communauté de véritables disciples
missionnaires de Jésus Christ.
Une vingtaine d’équipes de la paroisse ont suivi un parcours les amenant à s’interroger
sur la place de l’évangélisation dans leur mission, en relisant leurs propres pratiques.
Elles ont pris des décisions ou des orientations pour elles-mêmes et ont parfois
commencé à les mettre concrètement en œuvre. Elles ont fait remonter le fruit de leurs
réflexions au conseil pastoral et à l’équipe d’animation paroissiale, qui réfléchissent
maintenant à un projet pastoral qui concernera toute la paroisse.
Vous serez tous appelés à participer à la prochaine étape de cette démarche : durant le
prochain carême, un « parcours disciples » nous sera proposé, sorte de retraite vécue
en quatre soirées. Il nous permettra d’approfondir les différentes facettes de notre vie
chrétienne, de réfléchir et prier ensemble pour nous mettre davantage à la suite du
Christ. Nous formons une communauté de disciples missionnaires si chacun de nous
devient toujours plus disciple du Christ, nous en prendrons ensemble les moyens.
Vous pouvez déjà réserver vos soirées des mercredis 8, 15, 22 et 29 mars. Plus de
précisions vous seront bientôt données.
Cette année en paroisse s’annonce belle, dans l’élan de l’appel du Christ à le suivre et
à témoigner de lui. Je vous souhaite à tous une sainte année !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté




Dans la lumière de Noël,
la paroisse de
Verneuil-Vernouillet
vous souhaite
une belle
et sainte année.

MERCI !
En décembre, vous avez été nombreux à donner du temps à la paroisse : ménage
des églises, installation des crèches, distribution des flyers de Noël, préparation du
marché de Noël de Vernouillet, présence sur le stand et dans l’église ce week-endlà, concert de Noël, préparation et animation des messes de Noël, du déjeuner
de Noël au presbytère… Merci pour votre enthousiasme ! Rendons grâce pour le
dynamisme qui nous anime et nous pousse à avancer au large à la suite du Christ.



FORUM - GALETTE DU 7 JANVIER
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.

 Jeunes

FETE DU BAPTEME DU SEIGNEUR LE LUNDI 9 JANVIER
Lundi 9 janvier, fête du Baptême du Seigneur et dernier jour du temps liturgique de
Noël, la messe sera célébrée à 20h45 à l’église de Verneuil.
« 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 "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. 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 - martinetienne@club-internet.fr).







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 rapidement l’aumônerie : ajepvv@gmail.com – Lucia
Bédué 06 82 32 83 50.

2017.

 Dans notre diocèse
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 3 au 8 avril 2017. Cette année le
sanctuaire nous propose de suivre le chemin du Magnificat : “Le Seigneur fit pour
moi des merveilles”. Nous y sommes tous attendus (pèlerins adultes et jeunes,
malades et hospitaliers au service des malades). Le programme et l'ensemble des
détails pratiques sont à votre disposition dans le fond de l'Eglise et les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 3 février.
Contact : Véronique Klee, 06 59 23 43 59 - veronique_klee@yahoo.fr

CARNET PAROISSIAL
nous portons dans la prière :
Baptêmes : Léa et Emilie DHONT (14/01), Manon et Anaïs FLAO (14/01)
Obsèques : Hubert LECONTE (15/12), Monique COTON (16/12), Sylviane GÉLABERT
(19/12), Euloge OVIDE (21/12), Santina VUERICH (22/12), Christiane de NÉGRI
(27/12), Simone RAFONI (27/12), René LONCLE (28/12), Simone GUILLEMARD
(30/12), Gérard RENARD (30/12)

