29 janvier au 25 février 2017
Mar 31 janv 14h30-16h30
20h45
20h30-22h
Jeu 2 fév
9h

Rencontre chrétiens-musulmans à Vernouillet
Adoration, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Messe de la Présentation de Jésus au temple, église de
Vernouillet
14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Messe de la Présentation de Jésus au temple, église de
Verneuil
Ven 3 fév
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Sam 4 fév
18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 5 fév
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h30
Messe en l’église de Triel
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeudi 9 fév
14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 10 fév
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 11 fév
18h30
Messe anticipée du dimanche animée par la Pastorale de
la Santé, en l'église de Verneuil
Dim 12 fév
10h
Messe animée par la Pastorale de la Santé, en l'église de
Vernouillet
11h30
Messe en l’église de Triel
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 16 fév
14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Ven 17 fév
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 18 fév
18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 19 fév
10h
Messe, en l'église de Vernouillet
11h15
Messe, en l'église de Verneuil
Mar 21 fév
14h30-16h La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
20h45
Adoration, église de Verneuil
20h45
Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 23 fév
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
Ven 24 fév
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
14h-16h
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
20h30-22h30 Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Sam 25 fév
18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 26 fév
10h
Messe avec partage d'évangile, en l'église de Vernouillet
11h15
Messe animée par l'aumônerie, en l'église de Verneuil
12h30
Déjeuner paroissial crêpes, presbytère de Verneuil

VENEZ A MA SUITE (Mt 4, 19)
EN MARCHE… (Mt 5, 3)
Jésus appelle ceux qui seront ses disciples ; il ne les a pas choisis. Il appelle chacune,
chacun de nous depuis notre baptême ; Il appelle tous ceux qui cherchent à donner du
sens à leur vie : « Venez à ma suite…. et je vous ferai pécheurs d’hommes. »
Nul n’est hors de cet appel. Jésus nous invite largement à le suivre. Il commence par
nous faire gravir la montagne puis s’asseoir. Enfin il parle : « Heureux les pauvres de
cœur », « Heureux… » il répète 9 fois « Heureux ». Pour aider à la compréhension il
est bon d’entendre : En marche… comme en hébreu : « En marche les faiseurs de
Paix ! Oui ! Ils seront appelés fils de Dieu ».
En marche : c’est désirer en suivant Jésus qui est le Chemin, devenir disciples. C’est
quitter son cercle rassurant et sortir. Aller vers les périphéries comme le dit le pape
François, c’est franchir le boulevard périphérique, aller là où le Seigneur nous envoie,
là où Il est attendu même de ceux qui ne le connaissent pas. C’est oser !
Difficile ? Peut-être ; pourtant offrir un regard qui ne juge pas, un sourire qui réconforte,
dire une parole simple qui crée une proximité et ne soit pas un discours, être une
écoute, est-ce si difficile ? Après le premier pas, le second paraitra plus naturel
L’Esprit Saint fait le reste ; alors : Venez à ma suite… En marche, j’ai besoin de
chacune, de chacun de vous.
Michel PIOT, diacre

 Dans notre diocèse
 Vie de la communauté
RENCONTRE INTERRELIGIEUSE LE 31 JANVIER
La prochaine rencontre chrétiens-musulmans aura exceptionnellement lieu au domicile
de Nicole Fournier, 32 boulevard de l'Europe à Vernouillet, le mardi 31 janvier de
14h30 à 16h30. Thème : « Regards croisés sur la pluralité religieuse » (pluralité des
religions et des courants au sein des religions...).
2 FEVRIER : FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Jeudi 2 février, les messes, avec bénédiction des cierges et procession, seront
célébrées à 9h à Vernouillet et à 20h45 à Verneuil.
DEJEUNER CREPES LE 26 FEVRIER
Le prochain déjeuner paroissial sera un déjeuner crêpes ! Nous sommes tous invités
pour ce déjeuner en famille paroissiale, le dimanche 26 février au presbytère de
Verneuil. Inscription sur le site de la paroisse ou à l’aide des petites invitations.
ENTREE EN CAREME LE 1er MARS
Les messes du Mercredi des Cendres seront célébrées le 1er mars à 9h à l’église de
Verneuil, à 18h30 à l’église de Vernouillet (messe des familles), et à 20h45 à l’église de
Verneuil.
L’église propose aux adultes de jeûner ce jour-là pour entrer dans le carême.
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.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant. Une équipe constituée d’un prêtre, une sage-femme et un
médecin vous propose un « temps gratuit », un « temps pour soi » pris pour accueillir
ce tout-petit, grâce à la méditation et la contemplation du mystère de la Visitation. Deux
rencontres les 23 février et 23 mars à Poissy et la bénédiction de l’enfant dans le sein
de sa maman et de la famille le dimanche 2 avril à Villennes. Renseignements et
inscription : Laurence le Griel 06 59 53 73 21 - laurence.le.griel@wanadoo.fr, ou
Catherine Talon 06 87 33 08 67 - cath.talon@wanadoo.fr.

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
HORAIRES DE VACANCES (du samedi 4 au samedi 18 février inclus) :
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
Messe à 11h30 à Triel
Pas de messe des jeunes à TRIEL à 18h30
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à
19h)
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas
d’accueil le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le dimanche 19 février
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Eloi COMPAGNON (12/02), Nathan VIGIER (19/02), Constance
DESPREZ (19/02)
Obsèques : Raymonde GOSSELIN (18/01), Suzanne DURAND (27/01)
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