5 au 18 novembre 2017
Mar 7 nov
Jeu 9 nov

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h30
20h45
14h
8h45

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 10 nov
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 11 nov
Messe avec les associations d'anciens combattants, église de
Verneuil
9h45
Cérémonie interreligieuse, espace Maurice Béjart, Verneuil
18h
Confirmation des jeunes de Verneuil-Vernouillet-Triel à la
collégiale de Mantes-la-Jolie
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 12 nov 10h
Messe des familles, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 14 nov
21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeudi 16 nov 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 17 nov
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
20h
Dîner des nouveaux arrivants, presbytère de Verneuil
Sam 18 nov 10h30-11h15 Eveil à la prière, église de Vernouillet
14h30-18h Forum solidarité, presbytère de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, église
de Verneuil
Dim 19 nov 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil

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

LE VRAI BONHEUR…
Le vrai bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à devenir quelqu’un : le vrai
bonheur c’est d’être avec le Seigneur et de vivre par amour. Vous croyez cela ? Nous
devons progresser pour croire cela.
Alors, les ingrédients pour la vie heureuse s’appellent les béatitudes : sont bienheureux
les simples, les humbles qui font de la place pour Dieu, qui savent pleurer pour les
autres et pour leurs propres erreurs, restent doux, luttent pour la justice, sont
miséricordieux envers tous, gardent la pureté du cœur, travaillent toujours pour la paix,
et demeurent dans la joie, ne haïssent pas, et, quand ils souffrent, répondent au mal par
le bien.
Voilà les béatitudes. Elles ne demandent pas des gestes éclatants, elles ne sont pas
pour les supermen, mais pour qui vit les épreuves et les fatigues de chaque jour. Les
saints sont ainsi : ils respirent comme tout le monde l’air pollué du mal qu’il y a dans le
monde, mais sur le chemin, ils ne perdent jamais de vue le parcours de Jésus, celui
indiqué par les béatitudes, qui sont comme la carte de la vie chrétienne. (…)
Avant tout, dit la première béatitude, il y a les « pauvres de cœur » (Mt 5,3). Qu’est-ce
que cela signifie ? Qu’ils ne vivent pas pour le succès, le pouvoir ni l’argent. Ils savent
que qui accumule des trésors pour soi ne s’enrichit pas devant Dieu (cf. Lc 12,21). Ils
croient au contraire que le Seigneur est le trésor de la vie, l’amour du prochain la seule
vraie source de gain. Parfois nous sommes mécontents du fait qu’il nous manque
quelque chose ou nous sommes préoccupés si nous ne sommes pas considérés
comme nous le voudrions. Rappelons-nous que notre béatitude n’est pas là, mais dans
le Seigneur et dans l’amour: ce n’est qu’avec lui, qu’en aimant que l’on vit en
bienheureux.
Pape François, Toussaint 2017, angélus



 Vie de la communauté
DENIER DE L’EGLISE 2017 : RAPPEL IMPORTANT
L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de
nous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à
notre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés à
la hauteur de nos moyens !
N’attendez pas fin décembre pour participer :
 en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église
 en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
 ou en choisissant le prélèvement mensuel.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts (ex : pour
un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).

Merci, notre Eglise compte sur chacun de nous !

BIENVENUE AU PERE FRANÇOIS !
Le père François Luntadila est arrivé comme prévu dans notre doyenné à la fin du mois
d’octobre. Il rendra cette année des services à notre paroisse et à d’autres paroisses du
doyenné. Nous sommes heureux de l’accueillir !
PELERINAGE A LISIEUX : UN GRAND MERCI !
Nous étions plus de 200 à Lisieux le 15 octobre pour vivre un beau pèlerinage, priant et
fraternel. Des photos sont sur le site de la paroisse. Un grand merci à l’équipe organisatrice!
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE (Messe samedi matin)
Samedi 11 novembre, une messe sera célébrée à 8h45 à l’église de Verneuil. De 9h45 à
10h30 aura lieu la cérémonie interreligieuse ouverte à tous, espace M. Béjart à Verneuil.
CONFIRMATION DES JEUNES
Samedi 11 novembre à 18h en la collégiale de Mantes-la-Jolie, 71 jeunes de notre paroisse
et de Triel recevront le sacrement de confirmation lors de la messe célébrée par le père
Xavier Chavane, vicaire épiscopal. Prions pour eux et partageons leur joie !
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, contacter l’accueil : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@clubinternet.fr. Une garderie pour les enfants est prévue sur place.

DEPOT DES CANDIDATURES POUR LE CONSEIL PASTORAL : 12 NOVEMBRE
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, et aussi à
titre personnel dans l’entraide, de se rencontrer, d’échanger et de faire grandir les liens pour
un meilleur service. Il permettra aussi à tous de découvrir ce qui est vécu dans la paroisse
pour la solidarité. Samedi 18 novembre 14h30-18h au presbytère de Verneuil. Ce forum est
ouvert à toute personne intéressée, sans inscription préalable. Contact : accueil de la
paroisse - 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr.
LA CHORALE PAROISSIALE EN MISSION ET EN DIOCESE
A l’occasion de la Journée Mondiale du refus de la misère, la chorale paroissiale participe
au Concert d’ATD Quart Monde le dimanche 19 novembre 2017 à 16 heures à l’église
Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye. D’autre part, la chorale participera le 11 novembre
à un rassemblement des chorales du diocèse, organisé à l’école Notre-Dame de Verneuil.
La messe de clôture de ce rassemblement, célébrée par notre évêque à 17h dans le
gymnase, est ouverte à tous, accès par la grande grille, 106 grande rue.
VEILLEE DE LOUANGE ET DE PRIERE POUR LES FAMILLES
Venez prier pour vos familles le mardi 21 novembre, de 20h45 à 22h15 à l’église de
Verneuil : grande veillée de louange et de prière pour nos familles, pour toutes les familles
et tous les couples. Nous remercierons le Seigneur pour les beautés de toutes les familles
et nous prierons avec et pour les familles dans l'épreuve ou en difficulté.
MESSE DU SAMEDI 25 NOVEMBRE DEPLACEE A LA CHAPELLE DE L'ECOLE ND
Le samedi 25 novembre, des enfants de la paroisse communieront pour la première fois au
cours de la messe de 18h30, qui sera célébrée à la chapelle de l'école Notre-Dame (entrée
rue du chemin vert), et non à l'église de Verneuil.
DEJEUNER PAROISSIAL LE 3 DECEMBRE
Nous sommes tous invités à déjeuner au presbytère de Verneuil le dimanche 3 décembre, à
partir de 12h30. Seul ou en famille, chacun est le bienvenu pour ce grand rendez-vous
convivial, notez la date !
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Léo et Sanela BONDILA (19/11), Jules BEAUVAL (19/11)
Obsèques : Paulo FRADIQUE (19/10), Luis RAPOSO (23/10), Cristel KLEYNJANS (25/10),

