19 novembre au 2 décembre 2017
Mar 21 nov

20h45

Mer 22 nov
Jeu 23 nov

20h45
14h-16h
19h-20h
20h45
14h
15h30
18h30

Ven 24 nov
Sam 25 nov
Dim 26 nov
Mar 28 nov
Jeudi 30 nov
Ven 1er déc
Sam 2 déc
Dim 3 déc

10h
11h15
21h-22h
14h-16h
19h-20h
11h
14h
18h30
10h
11h15
12h30

Veillée de louange et de prière pour les familles, église de
Verneuil
Soirée personnes séparées, presbytère de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche avec 1ère communion des
enfants du catéchisme, chapelle de l'école Notre Dame de
Verneuil (pas de messe à l’église de Verneuil)
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Déjeuner paroissial au presbytère 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

DISSIPER UN MALENTENDU
A partir du premier dimanche de l’Avent, le 3 décembre, lors de nos liturgies, nous
dirons la prière du Notre Père selon la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Bien
sûr, nous pourrons aussi l’adopter pour notre prière personnelle.
Une phrase est modifiée. On ne dira plus : « Ne nous soumets pas à la tentation »,
mais : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». La formulation actuelle, en vigueur
depuis 1966, n’est pas fausse, bien sûr. Mais elle peut se révéler ambigüe, laisser
planer un doute : Dieu voudrait-il nous soumettre à la tentation, nous exposer au
danger de céder au mal ?
L’ambigüité est désormais levée : nous n’avons pas peur de Dieu. Ce n’est pas lui qui
nous tente, c’est le Tentateur. Nous demandons à Dieu de nous donner sa force
lorsque nous faisons face à la tentation, au combat spirituel. Nous le prions pour
qu’avec sa grâce, nous ne cédions pas, nous ne tombions pas dans le piège. Retiensnous, Seigneur, rends-nous capables de faire les bons choix, ne nous laisse pas entrer
en tentation.
Que cette nouvelle traduction renouvelle notre ferveur lorsque nous disons ces mots,
tant de fois répétés. Et que notre prière nous fasse progresser dans la confiance en
Dieu et redoubler d’ardeur dans le combat contre nos tentations.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
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.
PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 22 novembre, de 20h45 à 22h15 au presbytère de Verneuil : soirée proposée
aux personnes séparées, divorcées ou divorcées remariées. Ces soirées proposent un
lieu d’écoute et d’échange pour cheminer dans la foi à partir de la Parole de Dieu, se
soutenir, partager ses expériences, se sentir moins seul au sein de la paroisse. Contact
: Père Pierre-Marie Hascal.
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 (pas de messe 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 ! Merci de vous inscrire rapidement sur le site
internet de la paroisse ou avec les bulletins disponibles au fond des églises.
8 DECEMBRE : PROCESSION DE LA LUMIERE ET MESSE
Avec Marie, accueillons la lumière de l’amour de Dieu !
18h : Rendez-vous à la grande grille du château pour une marche lumineuse dans le
parc de l’école Notre Dame
18h50 : Messe de l’Immaculée Conception à la chapelle de l’école (entrée par la grande
grille)
Pour entrer dans l’école, l’invitation papier vous sera demandée (distribuée aux sorties
des messes ou donnée à l’accueil du presbytère).
GRAND MENAGE DE NOËL
Le samedi 9 décembre de 10h à midi nous sommes tous invités à un grand ménage
dans nos deux églises pour qu’elles soient resplendissantes pour accueillir Noël. On

peut venir seul, en famille ou avec des amis. Merci de vous signaler à l’accueil de la
paroisse 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
COLLECTE DE JOUETS POUR LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Verneuil-Vernouillet organise une collecte de jouets jusqu'au
15 décembre afin d'offrir un cadeau aux enfants des familles bénéficiaires lors d'un
goûter de Noël. Vous pouvez déposer des jouets pour tous les âges - à condition qu'ils
soient en bon état - à la permanence du Secours Catholique sur le côté gauche du
presbytère de Verneuil, les jeudis et samedis matin. C'est l'occasion de permettre à nos
enfants de partager et de faire plaisir à d'autres ! Merci de votre générosité.
LA PRESENCE DE LA PAROISSE SUR LE MARCHE DE NOEL DE VERNOUILLET
Les 16 et 17 décembre, pour aller à la rencontre des visiteurs : ouverture de l’église,
accueil, stand devant l’église, concert de la chorale dimanche à 15h30... Pour participer
en assurant un temps d’accueil, merci de vous inscrire sur le doodle que vous trouverez
sur le site de la paroisse à partir du 1er décembre, ou de téléphoner à l’accueil.
UN PROJET POUR NOEL !
La paroisse organise un déjeuner de Noël le 25 décembre, pour les familles et les
personnes seules qui voudraient fêter en paroisse la joie de Noël. Les inscriptions se
feront en décembre. Vous pouvez participer à l’organisation (préparation de la salle ou
d’un plat chaud) et aussi venir le 25 : cette manière de fêter Noël en famille est source
d’une grande joie pour tous ! Merci de contacter l'accueil de la paroisse.
 Dans notre doyenné
CONCERT DE LA SOLIDARITE : DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Le Chœur "Gospel Dream" se produira le dimanche 26 novembre à 16h30 dans l'église
St Pierre-St Paul des Mureaux au profit de la reconstruction en Irak avec L'Œuvre
d'Orient et de l’aide aux familles de chrétiens d’Orient accueillies dans notre
diocèse. Venez vibrer aux chants authentiques de l'église afro-américaine. Chanteurs et
musiciens permettent au public de participer. Billets en vente chez Natur L à Vernouillet,
le Jardin d'Aurélie à Verneuil, et le jour du concert. Réservation : 06 26 94 29 69 et 06
09 76 63 94
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Gauthier BOUTRON (25/11), Lucas BAUSSANT (02/12), Maxime ASTIER
(02/12), Valentin MAJCHERCZYK (02/12)
Obsèques : Jacques CHERRIER (07/11), Jeanine BAFFREAU (08/11), José MEGIAS
CUADROS (15/11)

