17 au 30 septembre 2017
Mar 19 sept

21h-22h
21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h30

Prière des hommes, presbytère de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Jeu 21 sept
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Réunion d'information et inscription des Chantiers-éducation,
presbytère de Verneuil
Ven 22 sept 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 23 sept 10h30-11h15 Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 24 sept 10h
Messe des familles, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 26 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeudi 28 sept 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 29 sept 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 30 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 1er oct
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
JOURNEES DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre, la paroisse organise des visites commentées de nos églises :
- à 14h30 à l’église de Verneuil
- à 16h à l’église de Vernouillet

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

LE STYLE DE VIE A LA SUITE DU CHRIST
Le pape François nous donne un beau
programme d’année en paroisse !

En Colombie, le Saint-Père a évoqué trois attitudes du disciple du Christ, à méditer…
Aller à l’essentiel. Cela ne veut pas dire « rompre avec tout », rompre avec ce qui ne
nous convient pas, car Jésus n’est pas venu non plus « abolir la loi, mais l’accomplir »
(Mt 5, 17). Aller à l’essentiel, c’est plutôt aller en profondeur, à ce qui compte et qui a
de la valeur pour la vie. (…) La vocation de disciple n’est pas une chose statique, mais
une marche continue vers le Christ ; il ne s’agit pas simplement de l’attachement à
l’explication d’une doctrine, mais de l’expérience de la présence amicale, vivante et
opérante du Seigneur, un apprentissage permanent par l’écoute de sa Parole. (…)
Se renouveler. De même que Jésus « secouait » les docteurs de la loi pour qu’ils
sortent de leur rigidité, l’Eglise, aujourd’hui, est aussi « secouée » par l’Esprit afin
qu’elle quitte ses facilités et ses attachements. Le renouvellement ne doit pas nous
faire peur. L’Eglise est toujours en renouvellement. On ne se renouvelle pas selon son
caprice, mais on le fait en restant solidement fondé dans la foi, sans se détourner de
l’espérance reçue en écoutant l’Evangile. (…)
S’engager. Il nous est aussi demandé aujourd’hui de grandir en audace, en courage
évangélique qui jaillit de la prise de conscience qu’ils sont nombreux ceux qui ont faim,
faim de Dieu - que de gens ont faim de Dieu -, faim de dignité parce qu’ils ont été
dépouillés. (…) L’Eglise n’est pas à nous, chers frères, elle est à Dieu ; c’est lui le
maître du temple et de la moisson ; tous ont une place, tous sont invités à trouver, ici et
parmi nous, leur nourriture. Tous. Et lui qui a préparé les noces pour son Fils – il
envoie chercher tout le monde, bien-portants et malades, bons et méchants, tous.
Pape François, extraits de l’homélie du 9 sept 2017 à Medellin, Colombie

 Vie de la communauté

PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Cinq soirées sont proposées cette année par les paroisses de Verneuil-Vernouillet et de
Triel pour échanger et cheminer dans la foi, à partir de la Parole de Dieu. Première
soirée : mercredi 27 septembre 20h45-22h15, cité Saint-Martin à Triel (derrière l’église).

PELERINAGE A LISIEUX LE 15 OCTOBRE : IL EST TEMPS DE S'INSCRIRE !
Dimanche 15 octobre, nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de la paroisse à
Lisieux. Plusieurs formules possibles avec ou sans marche. Les enfants et les jeunes seront
les bienvenus. Renseignements et inscriptions avant le 30 septembre: site internet de la
paroisse et tracts au fond des églises. Allons tous confier à sainte Thérèse notre élan
missionnaire !

FLEURIR EN LITURGIE
Les compositions florales sont l’un des éléments de la liturgie, elles sont le fruit de la prière
et de la méditation des textes du jour. Vous souhaitez participer à ce service et rejoindre
l’équipe qui fleurit nos églises : Une formation est organisée par l’équipe diocésaine le
vendredi 6 octobre de 9h30 à 16h30 au presbytère et à l’église de Verneuil.
Renseignements et inscription : Contacter Victoria Le Nud, 06 03 12 60 44.

MESSE DE RENTREE
Merci à tous ceux qui ont participé à la messe de rentrée et qui l’ont rendue belle ! Vous
trouverez sur le site internet de la paroisse des photos et l’homélie.

 Enfants et jeunes



ARRIVEE DU PERE FRANCOIS LUNTADILA
Nous aurons cette année le renfort d’un deuxième prêtre étudiant, le père François
Luntadila, originaire de la République démocratique du Congo, qui logera à Vaux-sur-Seine
et rendra des services à notre paroisse et à d’autres paroisses du doyenné. Il arrivera le 10
octobre. Nous lui souhaitons déjà la bienvenue parmi nous !

EVEIL A LA FOI ET A LA PRIERE : REPRISE ET APPEL
Les séances d’Eveil à la Foi et à la Prière reprennent le samedi 23 septembre de 10h30 à
11h15 à l’église de Vernouillet. Elles proposent aux enfants de la Grande Section au CE1
un parcours de découverte de la foi chrétienne, au travers d’enseignements simples, vivants
et imagés, et les invitent petit à petit à entrer dans une relation personnelle avec Dieu. On
cherche une maman disposée à contribuer à l’animation les séances (10 en tout). Les dates
figurent sur le site de la paroisse. Contact : Alix Levêque : 06 64 87 40 69.

VOUS ETES UN ADULTE BAPTISE... ETES-VOUS CONFIRME ?
Le sacrement de confirmation donne sa pleine dimension au baptême. On peut recevoir ce
cadeau à tout âge ! La paroisse propose aux adultes un parcours de préparation. Contactez
l’accueil de la paroisse ou Patricia Priou : 01 39 65 65 72

URGENT ! RECHERCHE DE CHEFS SCOUTS
Nous recherchons pour notre groupe Scouts et Guides de France de Verneuil des chefs
pour 75 jeunes. Vous avez 19 ans ou plus : les 11-14 ans et les 14-17 ans ont besoin de
vous ! Formation assurée et expérience palpitante ! Renseignements au 06 27 17 78 72.

LA PRIERE DES HOMMES (19 septembre)
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 de vie professionnelle, de se réunir le
mardi 19 septembre prochain, de 21h à 22h. Les rencontres se déroulent en 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 du mardi soir) pour confier
nos vies au Seigneur et plus spécialement les intentions échangées auparavant.
Cet échange en groupe, fait « d’oreilles attentives » à l’écoute bienveillante, permet de se
confier, de prier et de s’appuyer sur le Seigneur pour vivre notre vocation d’homme.
Contact : Rodolphe Garnier, 06 18 69 31 59 - rodolphe.garnier@valeo.com

LE PATRONAGE RECRUTE !
Le patronage est proposé le mercredi, matin ou après-midi. Paroissiens de tous âges, votre
participation est bienvenue ! Caté, aide-caté : 9h30 ou 15h - devoirs : 8h30 ou 14h - jeux,
ateliers : 11h ou 16h30. Plus d’infos : site internet ou Marguerite Brunet : 06 67 53 49 85.

CHANTIERS EDUCATION
Les chantiers éducation sont des petits groupes d'entraide de parents qui échangent sur
des thèmes choisis concernant l'éducation de leurs enfants. Une fois par mois ce partage
d'expériences nous aide à réaliser notre mission de parents en la valorisant, lui redonnant
sa richesse et tout son sens. Une réunion d'information vous est proposée le jeudi 21
septembre à 20h30 au presbytère de Verneuil. Contact : Stéphanie André : 06 11 72 66 68.

 Et ailleurs
DIFFICULTÉ À VIVRE ENSEMBLE, DÉJÀ SÉPARÉS ?
Qu’est devenu notre mariage ? Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et espoir
dans leur mariage. Le programme débute par un week-end, du 29 septembre (soirée) au
1er octobre 2017, en région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39, et
aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Constance GRISE (17/09), Hortense DEBALLON (23/09), Pauline LACROIX
(23/09), Gabriel DE ABREU DOS SANTOS (23/09)
Mariages : Olivier QUEVENNE et Bénédicte DEMMER (30/09)
Obsèques : Daniel SENNINGER (06/09), Antoinette HERIN (15/09)

