Mar 3 oct
Jeu 5 oct

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h30
11h
14h-16h
14h
20h30-22h30
18h30

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Formation Bible "la famille de Joseph", presbytère de Verneuil
Ven 6 oct
Messe à la maison de retraite Isatis
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Sam 7 oct
Messe d'aumônerie anticipée du dimanche, suivie d’un apéritif,
église de Verneuil
Dim 8 oct
10h
Messe avec partage d'évangile et 1ère étape de baptême des
élèves de Notre Dame les Oiseaux, suivie d’un apéritif, église
de Vernouillet
11h15
Messe suivie d’un apéritif, église de Verneuil
Mar 10 oct
21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeudi 12 oct 14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Conférence de Véronique Lemoine, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 13 oct
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 14 oct 10h30-11h15 Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 15 oct
Pèlerinage paroissial à Lisieux
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, 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

1er au 14 octobre 2017

« DIEU AIME ETRE ENTOURE »
Une enfant, messe des familles du 24 septembre
Lors de la dernière messe des familles, au cours de l’homélie dialoguée avec les
enfants, une petite fille de 8 ans a résumé de façon lumineuse et saisissante ce que
Jésus nous répète ces temps-ci dans les évangiles que nous entendons : « Dieu aime
être entouré ».
Dieu aime que nous soyons avec lui, il veut que nous partagions sa vie. Alors il nous
parle, il se révèle, il nous appelle à lui, il vient à nous en son Fils pour que nous
venions à lui. Il nous appelle à l’accueillir, à croire à sa Parole, à nous convertir, à
travailler à son Royaume. Il nous appelle à la sainteté, qui est le partage de sa
sainteté.
Dieu qui est relation, communion trinitaire, veut manifester sa gloire en nous la faisant
partager, en nous offrant la communion avec lui, en nous offrant de l’entourer. C’est sa
joie. C’est notre joie. Quelle merveille !
Merci à cette jeune chrétienne, éveillée à la beauté du projet de Dieu, de nous le dire
avec des mots si parlants !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
CONFERENCE ORGANISEE PAR LES AFC
Jeudi 12 octobre à 20h30 au presbytère de Verneuil : conférence ayant pour sujet "autorité
et liberté: les défis de l'éducation" par Véronique Lemoine-Cordier, psychologuepsychothérapeute; auteur du Guide de survie à l'usage des parents (entrée libre).
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
Les bénévoles expérimentés et en binôme de GRACE TVV ont repris les
accompagnements des jeunes diplômés et des cadres. Permanence le mercredi de 10h à
12h en mairie de Vernouillet (Téléphone : 01 39 71 56 00 ; en semaine aux heures de
bureau : 01 34 74 03 41) Email : grace.tvv@freesurf.fr ; site : www.gracetvvemploi.fr.
Café Rencontre : invitation à venir échanger pistes, expériences et à participer à un atelier,
lundi 16 octobre à 14h, au presbytère de Vernouillet ; dates suivantes : 13/11 et 11/12.
APPRENDRE A LIRE LA BIBLE : DEUX PROPOSITIONS
Nous avons la chance d’avoir deux parcours bibliques proposés dans notre paroisse :
- 8 rencontres pour lire l’histoire de Joseph et ses frères dans la Genèse, avec Alain Toret,
diacre, pour voir que, malgré les difficultés, la famille est le lieu privilégié de la présence et
de l’action de Dieu. Première : Jeudi 5 octobre 20h30-22h30, presbytère de Verneuil
- 6 rencontres sur les écrits de sagesse avec Isabelle Dugast et Marie-Françoise
Dessaignes. En lisant Proverbes, Job, Qohéleth, le Siracide et le Livre de la Sagesse, nous
suivrons le chemin que propose la Bible, de la sagesse terre à terre des proverbes jusqu’à
la révélation du Christ, Sagesse de Dieu. Première : Vendredi 6 octobre de 14h à 16h et de
20h30 à 22h30, au presbytère de Verneuil.
Pour plus de renseignements voir p.16-17 du guide pratique de la paroisse ou sur le site.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne…Soyez les bienvenus ! Nous vous invitons à venir partager un
repas, afin de mieux nous connaitre, le vendredi 17 novembre à partir de 20 heures au
presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre. Pour s’inscrire, en indiquant le nombre de
personnes présentes : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr. Une garderie
pour les enfants est prévue sur place.
CENTENAIRE NOTRE-DAME DE FATIMA
Les apparitions de Notre-Dame de Fatima ont eu lieu du 13 mai au 13 octobre 1917. Pour
marquer la fin de ce centenaire, la dévotion au Cœur Immaculé de Marie est proposée les
premiers samedis du mois, d’octobre 2017 à février 2018. Cette dévotion consiste, le
premier samedi de chaque mois, à se confesser avec l’intention de faire réparation au Cœur
Immaculé de Marie, recevoir la Sainte Communion, dire le chapelet, prier 15 minutes NotreDame en méditant les mystères du rosaire. Plus de renseignements : fatima100.fr

DONNER A LA QUÊTE AVEC SON SMARTPHONE : C’EST POSSIBLE !
La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. Le geste
d'associer l’offrande, qui permet à l'Eglise locale de vivre, à la célébration de la messe
remonte aux premiers temps de l’Eglise. Celle-ci a connu dans le temps des formes
diverses : dons en nature, et maintenant en monnaie. Merci à tous pour ce geste habituel
qui marque votre soutien à la paroisse !
Cependant, l'évolution des techniques et des modes de vie tend aujourd'hui à faire évoluer
les supports monétaires : au porte-monnaie traditionnel (pièces et billets) s'est adjoint un
porte-monnaie électronique (cartes, Internet) qui, pour certains d’entre nous, a déjà
remplacé les espèces. Si nous comptons plus que jamais sur les dons "sonnants et
trébuchants", il serait dommage de ne pas s'ouvrir également à de nouveaux modes de
paiement, pour permettre à tous de continuer à participer. La paroisse reçoit aujourd’hui
principalement de l’argent liquide pour la quête de la messe du dimanche. Il est possible
dans notre paroisse, pour ceux qui le souhaitent, de donner également grâce à son
Smartphone. Pour cela, c’est simple :
1. Vous téléchargez gratuitement l’application « La quête » sur le Google Play Store ou sur
l’App Store.
2. Vous renseignez ensuite vos coordonnées (Mail et carte bancaire)
3. Puis, en allant dans l’onglet « Mes églises », vous trouvez votre paroisse.
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton je donne.
C’est terminé ! Cette application vous permettra de donner à la quête en toute simplicité, en
toute sécurité et quand vous voulez (avant, pendant ou après la messe), sans avoir besoin
d’argent liquide. Bien sûr, chacun peut continuer à donner à la quête comme il l’entend. Il
s’agit d’une expérimentation, conduite dans plusieurs diocèses de France et dans plusieurs
paroisses de notre diocèse, proposée simplement à ceux qui le souhaitent… et qui
possèdent un Smartphone.
APPEL A CANDIDATURES POUR LE CONSEIL PASTORAL
Des élections vont avoir lieu cet automne pour renouveler une partie du conseil pastoral. Il
s’agit de participer à une réunion par mois pour réfléchir à la vie et la mission de la paroisse.
Pourquoi ne pas vous présenter ? Pensez-y !

 Dans notre diocèse
ORDINATION DE SIX DIACRES PERMANENTS
Notre évêque ordonnera six nouveaux diacres permanents pour notre diocèse le dimanche
8 octobre à 15h30, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Grande joie pour l’Eglise
d’accueillir ces nouveaux diacres !
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Ana-Lou AMAYA-GRIMON (07/10), Maëlys ROBERT (07/10), Corentin
GABET (07/10)
Obsèques : Denise CLEMENCEAU (28/09)

