12 au 25 mars 2017
Mar 14 mars

7h
14h30-16h
20h45
Mer 15 mars 20h30-22h30
Jeu 16 mars 14h-16h
19h-20h
Ven 17 mars 14h-16h
14h
15h30
20h30-22h30
Sam 18 mars 18h30

Messe des lève-tôt, église de Verneuil
La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Soirée "Parcours Disciples", église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, en
l'église de Verneuil
Dim 19 mars 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15
Messe en l’église de Verneuil, scrutin des catéchumènes
Lun 20 mars 19h15
Messe de Saint Joseph à Triel (crypte de l’église)
Mar 21 mars 7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
20h45
Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
20h45
Adoration, église de Verneuil
Mer 22 mars 20h30-22h30 Soirée " Parcours Disciples ", église de Verneuil
Jeudi 23 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 24 mars 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 25 mars 9h
Messe de l’Annonciation en l’église de Verneuil
Sam 25 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil
Dim 26 mars 10h
Messe avec partage d'évangile, animée par Laetare en
l'église de Vernouillet, scrutin des catéchumènes
11h15
Messe en l'église de Verneuil
HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint 13 avril
Messe à 20h45 à l'église de Vernouillet suivie d'une nuit d'adoration jusqu'à 8h
Vendredi Saint 14 avril
Chemin de croix à 15h à l'église de Vernouillet
Office de la Passion à 20h45 à l'église de Verneuil
Samedi Saint 15 avril
Veillée pascale à 21h15 à la chapelle de l'école Notre Dame de Verneuil (entrée rue
du Chemin Vert), baptêmes d'adultes et de jeunes
Dimanche de Pâques 16 avril
Messe : 10h à l'église de Vernouillet
11h15 à l'église de Verneuil
11h30 à l'église de Vernouillet, baptêmes d'enfants du catéchisme
Office des vêpres à 17h et adoration jusqu'à 18h à l'église de Verneuil

LES HOMMES SONT-ILS PLUS SAINTS
QUE LES FEMMES ?
On pourrait se poser la question, en constatant que les femmes sont, habituellement,
plus nombreuses que les hommes à recevoir le sacrement de réconciliation. Certes, les
hommes sont sans doute plus nombreux à se confesser hors de leur paroisse. Mais
cela n’explique pas tout et il est probable que les hommes se confessent moins que les
femmes.
Faut-il en conclure que les hommes font moins de péchés et sont plus saints que les
femmes ? Ce serait peut-être tentant pour certains… Mais ne serait-ce pas oublier ce
que Jésus dit des « bien portants » et des « justes », qui n’ont pas besoin du médecin ?
« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs » (Marc 2, 17).
Se reconnaître pécheur, c’est s’ouvrir à la puissance de la miséricorde de Dieu, le seul
juste. Se reconnaître malade, c’est permettre à Dieu de nous guérir, de nous libérer, de
nous sauver, de nous sanctifier. Les saints ne sont pas ceux qui n’avouent pas de
péchés, mais plutôt ceux qui demandent pardon pour leurs péchés, poussés par
l’espérance et la confiance en la bonté de Dieu qui est le seul saint et qui nous rend
saints. Les saints mettent leur force en Dieu.
Finalement, les femmes seraient-elles plus saintes que les hommes ? La semaine de la
miséricorde arrive bientôt pour nous départager… ou plutôt pour nous permettre à tous,
hommes, femmes, enfants, jeunes et anciens, de nous laisser réconcilier, d’accueillir la
grâce inouïe du pardon donné gratuitement par notre Dieu. Laissons de côté nos
réticences, notre orgueil mal placé, ouvrons notre carapace et profitons-en !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

LE CAREME 2017 A VERNEUIL-VERNOUILLET
 Vie de la communauté
DERNIERE LIGNE DROITE POUR LES CATECHUMENES !
Les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques sont entrés dans le temps de l’ultime
préparation. Nous les entourerons et prierons pour eux à l’occasion des trois scrutins,
célébrés aux cours des messes des 19 mars à 11h15, 26 mars à 10h et 1er avril à 18h30.
COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger… » (Matthieu 25, 35)
Pour prendre le relais des Restos du Cœur, dont la campagne d’hiver vient de s’achever, et
pour soutenir les familles en difficulté, le Secours Catholique organise une collecte
alimentaire le samedi 25 mars dans les deux magasins Simply Market de Verneuil, de 8h30
à 19h30. Nous vous invitons à faire vos courses ce jour-là, afin de répondre à cet appel.
Nous vous remercions pour votre générosité.
PREMIERE BOUGIE POUR LA « MAIN TENDUE » !
Depuis le carême 2016, ce service né au sein de la paroisse, cherche à développer
l’entraide, à favoriser des relations fraternelles pour soulager la solitude et apporter un
soutien dans les difficultés. La main tendue a fait ses premiers pas : une trentaine de
bénévoles, des services et visites chaque semaine, une charte qui définit ce que nous
voulons faire et être … (voir le site de la paroisse, rubrique Solidarité et rencontres). Venez
vivre avec nous la joie de l’entraide ! Contact : 07 82 78 57 05.
PROJET DE CENTRE PAROISSIAL A VERNOUILLET : BONNE NOUVELLE !
La rénovation et mise aux normes du presbytère de Vernouillet s’avérant trop difficile et
trop coûteuse, nous nous étions orientés vers la construction d’un nouveau bâtiment sur le
terrain de la rue du Clos Thonesse. Une nouvelle solution s’est présentée et a finalement
été retenue : le rachat à la ville de Vernouillet de l’ancienne école des Tilleuls, située face à
l’église. Nous disposerons ainsi d’une surface supérieure à ce que nous envisagions, à
proximité immédiate de l’église. Le conseil municipal a voté le 28 février la vente du
bâtiment à l’Association Diocésaine de Versailles et le permis de construire va bientôt être
déposé pour la rénovation des locaux. A suivre !
RENOVATION DES LIVRETS DE CHANTS
Une petite équipe de paroissiennes agiles travaille à remettre en état et consolider les
livrets de chants de la paroisse, pour qu’ils puissent durer et qu’ils soient plus beaux. Un
grand merci à ces bonnes volontés pleines de patience ! A nous tous maintenant de
prendre soin de ces livrets.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Maël EXILIE (25/03)
Obsèques : Colette BOUTTIER (28/02), Jean-Claude THÉATIN (02/03), Madeleine
ROUYER (06/03), Thérèse RIBET (08/03)

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

pour approfondir différentes facettes de notre vie chrétienne, différents aspects de
la vie du disciple du Christ. C'est comme une petite retraite de carême à vivre
ensemble, chaque mercredi soir du mois de mars, sans partir loin de chez nous.
Chacun peut ainsi participer à la démarche paroissiale Avance au large.
Prochains rendez-vous les mercredis 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 se trouve sur le tract jaune et sur le
site internet de la paroisse. 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, groupes
de prière… (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.

 Le CCFD propose des petits livrets de carême, disponibles au fond des églises.

La collecte sera faite le cinquième dimanche de carême (1er et 2 avril) pour
soutenir les actions du CCFD.

 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.

