15 au 28 janvier 2017

Mar 17 janv
Jeu 19 janv
Ven 20 janv

Sam 21 janv
Dim 22 janv
Mar 24 janv
Jeudi 26 janv
Ven 27 janv
Sam 28 janv
Dim 29 janv

20h45
Adoration, église de Verneuil
20h30-22h Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h16h
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
20h30-22h30 Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
10h30-11h15 Eveil à la foi et à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe animée par Laetare en l'église de Verneuil
20h45
Adoration, église de Verneuil
14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
10h-16h
Atelier Cycloshow, presbytère de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche avec les familles, en
l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe animée par la chorale paroissiale 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

SOLDATS, ARTISANS, PRINCES, EPOUX…
Le 24 janvier, nous fêtons saint François de Sales, évêque de Genève au début du
XVIIème siècle. Ce grand guide spirituel a eu le souci de proposer à tous, laïcs comme
religieux, le chemin de la vie avec Dieu, la vie spirituelle qu’il appelle dévotion.
Nourrissons-nous de son enseignement :
« Lorsque Dieu créa le monde, il ordonna aux plantes de porter des fruits, chacune
selon son genre. Ainsi demande-t-il aux chrétiens, qui sont comme les plantes vivantes
de son Église, de produire des fruits spirituels, mais chacun selon sa condition sociale
et son état de vie. (…)
La vie spirituelle ne gâte rien quand elle est authentique. Au contraire, elle mène tout à
sa perfection. Si elle devait empêcher quelqu’un d’honorer les justes devoirs de son
état, c’est, sans aucun doute, qu’elle serait fausse. "L'abeille, dit Aristote, tire son miel
des fleurs, sans les abîmer." Elle les laisse aussi fraîches qu’elle les a trouvées. La
vraie dévotion fait encore mieux, car non seulement elle ne porte tort à aucun état de
vie, ne nuit à aucune affaire, mais au contraire elle les perfectionne et les embellit.
Toutes pierre précieuse jetée dans le miel en devient plus éclatante, quelle qu’en soit la
couleur ; ainsi en devient plus estimé celui qui tient bien unis l’accomplissement de son
devoir d’état et la pratique d’une fervente vie spirituelle : la paix règne dans son foyer ;
l’amour des époux grandit ; le service du prince en devient plus fidèle ; tout se bonifie et
se rend plus aimable.
C'est non seulement une erreur, mais c’est une hérésie que de bannir la dévotion de la
compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du foyer
des époux. Il est vrai qu’une vie purement contemplative, monastique ou religieuse, ne
peut être menée dans ces conditions. Mais il existe bien d’autres formes de dévotion,
qui sont parfaitement capables de mener à la perfection ceux qui vivent dans le
monde. »
Introduction à la vie dévote (mise en français contemporain), première partie, ch. 3

 Vie de la communauté
NOUVELLE PROPOSITION : LA PRIERE DES HOMMES (17 JANVIER)
« Parler, partager, prier ensemble» … le chemin est difficile, particulièrement pour nous
les hommes qui avons plus de mal à nous livrer, avouer nos doutes et nos difficultés
quand cela touche le domaine professionnel et personnel. Afin d’échanger en vérité sur
nos interrogations, sur nos difficultés personnelles ou professionnelles ou sur nos joies,
nous proposons à tous les hommes, quel que soit leur état de vie – mariés,
célibataires, veufs, divorcés – et état de vie professionnelle, de se réunir une fois par
mois (le 3ème Mardi du mois), de 20h45 à 21h45. Le premier échange aura lieu le mardi
17 Janvier. Les rencontres se dérouleront selon deux temps :
1. Un échange et une prière de 20-30 minutes au presbytère de Verneuil
2. Un temps d’adoration à l’église (en rejoignant l’adoration paroissiale du mardi soir)
pour confier nos vies au Seigneur et plus spécialement les intentions échangées
fraternellement auparavant.
Cet échange en groupe, fait « d’oreilles attentives » à l’écoute bienveillante, permettra
de se confier, de prier et de s’appuyer sur le Seigneur pour vivre notre vocation
d’homme et de père.
Contact : Rodolphe Garnier, 06 18 69 31 59 - rodolphe.garnier@valeo.com
ATELIER CYCLOSHOW LE 28 JANVIER
Un atelier pour les jeunes filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman : une
mise en scène ludique et interactive du cycle féminin. Thèmes abordés : la
grossesse, la puberté et les règles. Samedi 28 janvier de 10h à 16h au presbytère
de Verneuil. Inscription sur le site : cycloshow-xy.fr ou auprès de Mayalen Baron qui
animera cette session : mayalen.baron@sfr.fr ou tel : 06 06 75 24 85.
LE PARCOURS DISCIPLES : AVANÇONS TOUS AU LARGE !
Au mois de mars, nous serons tous invités à participer à un parcours de carême en
quatre soirées, comme une petite retraite paroissiale à vivre ensemble, sans partir
loin de chez nous. Ce sera la deuxième étape de la démarche Avance au large.
Ces soirées, animées par l'équipe diocésaine de l'Ecole pour servir l'Evangélisation,
nous permettront d’approfondir quatre facettes de notre vie chrétienne, quatre
aspects de la vie du disciple du Christ. Réservez vos soirées des mercredis 8, 15,
22 et 29 mars, de 20h30 à 22h30 à l’église de Verneuil.

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE D’INFORMATION DE LA PAROISSE !
Pour recevoir par e-mail tous les 15 jours les dernières nouvelles de la paroisse et
les dernières parutions du site internet, abonnez-vous à notre newsletter, en
cliquant sur le lien qui se trouve sur la page d’accueil du site (colonne de droite).
Nous n’abusons pas des envois et il est toujours possible de se désabonner très
facilement.


 Dans notre diocèse
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
« Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse ». Du 18 au 25 janvier 2017, les
chrétiens se rassemblent, comme chaque année, dans la prière pour l’unité.
Quelques rendez-vous proposés dans notre diocèse :
- dimanche 22 janvier : vêpres œcuméniques, à 16h, cathédrale St-Louis de
Versailles, avec Mgr Aumonier
- mercredi 25 : célébration œcuménique, à 20h30, église ND de Versailles
- mardi 24 janvier 2017 : conférence, à 20h30, Centre Huit à Versailles, « Luther
et son héritage » avec le père B. Sesboüé, sj et le pasteur Fl. Fleinert-Jensen.
- du samedi 14 au dimanche 29 janvier : exposition en 20 panneaux "La Grande
Aventure des Chrétiens d’Orient", préparée par l’Œuvre d’Orient, à la collégiale
Notre-Dame de Poissy.
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 sur le site
internet de la paroisse, 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 : Jules TRĖBOT (22/01), Hélèna RAMON (22/01)
Obsèques : Ginette LEVASSEUR (04/01), Liliane FROGER (05/01), André FOURCADE
(09/01), Pierre SONESI (13/01)

