26 février au 11 mars 2017
Mar 28 fév

20h45
20h30-22h30
Mer 1er mars 9h
18h30

Adoration, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Messe des Cendres, église de Verneuil
Messe des Cendres avec les familles, église de
Vernouillet
20h45
Messe des Cendres, église de Verneuil
Jeu 2 mars 14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 3 mars 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Sam 4 mars 16h30
Appel décisif des catéchumènes jeunes, cathédrale SaintLouis à Versailles
18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 5 mars 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l’église de Verneuil
15h
Appel décisif des catéchumènes adultes, collégiale de
Mantes-la-Jolie
Mar 7 mars 7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
20h45
Louange et adoration, église de Verneuil
Mer 8 mars 20h30-22h30 Soirée "Avance au large", église de Verneuil
Jeudi 9 mars 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 10 mars 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 11 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche avec les familles, en
l'église de Verneuil
Dim 12 mars 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l'église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
Verneuil : - 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

CAREME 2017 : OBJECTIF DISCIPLES
A la fin de l’évangile selon saint Matthieu, Jésus envoie ainsi en mission les onze :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit ».
Il ne suffit pas de baptiser, il faut faire des disciples. Parce qu’un chrétien n’est pas
seulement quelqu’un qui a été baptisé. C’est un disciple du Christ : quelqu’un qui
suit le Christ, qui vit une proximité avec lui, qui cherche à l’imiter et qui est envoyé
pour l’annoncer.
Baptisés, ou catéchumènes cheminant vers le baptême, nous sommes appelés,
selon la volonté du Christ, à être ses disciples. Où en sommes-nous ?
Un parcours de carême nous est proposé, les mercredis soirs du mois de mars,
pour approfondir ensemble les différents aspects de la vie chrétienne, et permettre
à chacun de nous de faire le point et d’enrichir sa vie de disciple du Christ, dans le
cadre de la démarche Avance au large.
Je vous invite à venir nombreux pour que nous vivions ensemble ce beau parcours
de carême, comme une petite retraite en paroisse, en quatre soirées.
Je compte sur vous !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

LE CAREME 2017 A VERNEUIL-VERNOUILLET
 Vie de la communauté
JOURNEE DE RECOLLECTION POUR LES RETRAITES
Le lundi 20 mars, une journée de récollection est proposée à tous les retraités par le
mouvement chrétien des retraités, sur le thème : Le carême, “de la terre vers le Ciel”,
avec le père Bruno Charnin, au foyer de Charité de Poissy. Renseignements et
inscriptions, avant le 11 mars : Claude Guédon (01 39 74 94 66).
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.
PASTORALE DE LA SANTE : L’EQUIPE S’ELARGIT
A la suite de l’appel lancé ces dernières semaines, plusieurs personnes ont rejoint
l’équipe de la pastorale de la santé de la paroisse. Un grand merci à elles. Les
demandes étant de plus en plus nombreuses, l’équipe a encore besoin d’être
renforcée. Pour en savoir plus, voir le site internet de la paroisse et la feuille jaune
disponible au fond des églises. Contact : Bernard Romby (09 53 80 04 97).
 Dans notre diocèse
APPEL DECISIF DES CATECHUMENES
Au début du carême, les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques vivent l’appel
décisif avec notre évêque : ils sont appelés chacun par son nom, et l’évêque les
accueille au nom du Christ et de toute l’Eglise.
Les 160 collégiens et lycéens qui seront baptisés à Pâques dans notre diocèse, dont 8
dans notre paroisse, vivront l’appel décisif le samedi 4 mars à 16h30 à la cathédrale.
Les 180 adultes qui seront baptisés à Pâques dans notre diocèse, dont 5 dans notre
paroisse, vivront l’appel décisif le dimanche 5 mars à 15h30 à la collégiale de Mantes.
Rendons grâce et prions pour eux !
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Raphaëlle PRIOU (05/03)
Obsèques : Betty BOULINGUEZ (01/02), José FILIU (02/02), Mireille ALBERTELLI
(02/02), Didier BESNARD (07/02), Denise BRISSON (08/02), Cyrille THEATIN (10/02),
Madeleine CHEVALIER (23/02)

Nous entrons en carême le 1er mars, Mercredi des Cendres. Trois messes seront
célébrées :
- à 9h à Verneuil
- à 18h30 à Vernouillet (messe des familles)
- à 20h45 à Verneuil
L’église propose aux adultes d’entrer en carême ce jour-là par une journée de jeûne.
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
 Nous sommes tous invités à vivre le parcours disciples, un parcours de carême

en quatre soirées, pour approfondir quatre facettes de notre vie chrétienne, quatre
aspects de la vie du disciple du Christ. Ce sera comme une petite retraite de
carême à vivre ensemble, chaque mercredi soir du mois de mars, sans partir loin
de chez nous. Chacun pourra ainsi participer à la démarche paroissiale Avance au
large. Rendez-vous les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars, de 20h30 à 22h30 à
l’église de Verneuil.

 Pour vivre le sacrement de réconciliation, les cinq paroisses de notre doyenné

s’unissent à nouveau pour nous proposer une semaine de la miséricorde : du
vendredi 24 au jeudi 30 mars, chaque jour une proposition pour vivre le sacrement
du pardon dans l’une des paroisses. Le détail en sera bientôt communiqué. Et
bien sûr, les horaires habituels des confessions restent valables (voir le guide
paroissial ou le site internet).

 La messe des lève-tôt : chaque mardi à 7h (église de Verneuil), une messe est

proposée pour commencer la journée saintement, du 7 mars au 11 avril inclus.

 Bien sûr, restent valables les propositions habituelles de prière, que le carême

peut permettre de redécouvrir : chapelet, adoration, messes de semaine… (voir le
guide paroissial ou le site internet).

 Les jeunes de l'aumônerie nous proposent de les aider dans leurs actions de

carême. Nous pouvons apporter dans nos deux églises, aux messes des samedis
et dimanches du mois de mars, café, sucre, chocolat, gâteaux secs, lait, confiture,
soupe... qui seront distribués par les jeunes à des SDF et des personnes en très
grande difficulté. Les jeunes de l'aumônerie seront également présents avec le
Secours catholique lors de la collecte alimentaire du 25 mars dans les
supermarchés de Verneuil, nous pourrons leur remettre des denrées que nous
aurons achetées.

 Et comme le carême est un temps pour servir : une grande après-midi ménage

est organisée dans nos deux églises le dimanche 9 avril de 15h à 17h, pour
qu’elles soient bien propres et belles pour la Semaine Sainte ! Il vous sera
demandé de vous inscrire auprès de l’accueil paroissial.

