Mar 17 oct
Jeu 19 oct

Ven 20 oct
Sam 21 oct
Dim 22 oct
Jeudi 26 oct
Ven 27 oct
Sam 28 oct
Dim 29 oct
Mer 1er nov
Jeudi 2 nov

Ven 3 nov
Sam 4 nov
Dim 5 nov

21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil
11h30
Messe à l'église de Triel
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil
11h30
Messe à l'église de Triel
10h
Messe de la Toussaint, église de Vernouillet
11h15
Messe de la Toussaint, église de Verneuil
9h
Messe pour les défunts de l'année, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
20h30
Messe pour les défunts de l'année, église de Vernouillet
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil, baptême d’Albéric BOUTAN

Messes de semaine hors vacances scolaires :
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

15 octobre au 4 novembre 2017

CHACUN A SA FAÇON
Comment une jeune normande, entrée au carmel à 15 ans, morte à 24 ans,
peut-elle être la sainte patronne des missions ? C’est un beau paradoxe !
Sainte Thérèse de Lisieux n’a pas parcouru le monde, elle n’a rien fait
d’extraordinaire à vue humaine. De façon très simple, elle a aimé et prié. Son
désir missionnaire était grand, elle l’a vécu généreusement, selon son
charisme.
Cela doit tous nous rassurer. Chacun de nous est appelé à être
missionnaire, mais pas tous de la même façon. Certains vont sortir et parler,
d’autres vont rester cachés et prier, tous vont aimer et désirer conduire au
Christ. L’essentiel est d’être enracinés dans le Christ et de ne pas rester
indifférents à son appel : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».
Notre paroisse se rend en pèlerinage à Lisieux, ce dimanche 15 octobre,
pour confier notre élan missionnaire à sainte Thérèse, patronne des
missions. Que son exemple et sa prière stimulent notre ardeur !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
HORAIRES DE VACANCES
du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre inclus.
Reprise des horaires habituels le dimanche 5 novembre.
- 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)
TOUSSAINT ET 2 NOVEMBRE
Le mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint, les messes seront célébrées :
 à 10h à Vernouillet
 à 11h15 à Verneuil
(pas de messe anticipée la veille au soir).
Jeudi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, messes pour les défunts de
l’année écoulée :
 à 9h à Verneuil suivie d'un café convivial au presbytère
 à 20h30 à Vernouillet,
Un prêtre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir les tombes de vos
proches le mercredi 1er novembre :
 à 11h30 au cimetière de Vernouillet
 à 15h30, simultanément au nouveau et à l’ancien cimetière de Verneuil.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes sont en vente dans les églises et une
feuille destinée à soutenir votre prière au cimetière est disponible sur les présentoirs.
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.

APPEL A CANDIDATURES POUR LE CONSEIL PASTORAL
Des élections vont avoir lieu les 25 et 26 novembre pour renouveler une partie du conseil
pastoral. Il s’agit de participer à une réunion par mois pour réfléchir avec notre curé à la vie
et la mission de la paroisse. Les candidatures sont à déposer avant le 12 novembre, à l’aide
des bulletins disponibles au fond des églises et sur le site internet de la paroisse. Pourquoi
ne pas vous présenter ? Pensez-y !
FORUM SOLIDARITE FRATERNITE LE 18 NOVEMBRE
Dans le cadre du projet missionnaire paroissial « Avance au large », un forum est organisé
pour permettre aux personnes engagées dans des groupes de service fraternel ou à titre
individuel de se rencontrer, d’échanger et de faire grandir les liens entre elles pour un
meilleur service. Samedi 18 novembre 14h30-18h au presbytère de Verneuil. Contact :
accueil de la paroisse - 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr.

 Pour les jeunes
CAMP SKI ET SPI POUR LES 12-17 ANS
Un camp ski et spi est proposé aux jeunes de 12-17 ans des paroisses de VerneuilVernouillet, Triel et Meulan, du 30 décembre au 6 janvier. Une semaine d’amitié partagée à
la Toussuire avec ski, temps spirituels, veillées, détente. Préinscriptions avant le 3
novembre, sur le site internet de la paroisse.
ATELIER CYCLE EN SCENE
Un atelier Cycle en scène est proposé le lundi 23 octobre au presbytère de Verneuil. Cet
atelier s’adresse aux jeunes filles entre 15 et 18 ans, il permet d’approfondir la
connaissance de sa fertilité pour en devenir responsable et d’engager une réflexion
personnelle sur la relation affective. Inscription sur le site : http://cycloshowxy.fr/ateliers/13819/ ou contacter Mayalen Baron : mayalen.baron@sfr.fr – 06 06 75 24 85.

 Et ailleurs…
GROUPE D'ORAISON NOTRE-DAME DE VIE (selon la spiritualité du Carmel)
Un soir par mois : enseignement à partir du livre "Je veux voir Dieu" du Bx Père MarieEugène de l'Enfant Jésus afin de découvrir notre grâce baptismale et l'oraison qui "embrase
d'un feu d'amour", partage, oraison. Les lundis 16 oct. /27 nov. /11 déc. / 15 janv. /12 fév. /
5 mars / 9 avril / 14 mai / 11 juin à la Salle de l’Oasis, 71 rue de Villiers à Poissy de 20h15 à
22h. Rens : Laurence le Griel - 06 59 53 73 21 - laurence.le.griel@gmail.com
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Thibaut et Marius RIVIERE (22/10), Swanne WAUTHELET (22/10), Maria
Louisa ALMEIDA (04/11), Valentin DUSSEAUX (04/11), Albéric BOUTAN (05/11)
Mariages : Thomas de PALMA et Vanessa ZERFASS (04/11)
Obsèques : Félix MONNIER (02/10), Annette LONGER (10/10), Ghislaine RAUDIN (12/10)

