3 au 16 décembre 2017
Mar 5 déc
Jeu 7 déc

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h45
14h
18h50

Ven 8 déc

Sam 9 déc
Dim 10 déc

Mar 12 déc
Jeudi 14 déc

Ven 15 déc
Sam 16 déc
Dim 17 déc

Louange et adoration, église 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 de l'Immaculée Conception à la chapelle de l'école Notre
Dame (entrée par la grande grille dès 18h pour la procession de
la lumière)
10h-12h Grand ménage dans les deux églises
18h30
Messe anticipée du dimanche animée par l'aumônerie, église de
Verneuil
10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe avec accueil des adultes candidats à la confirmation,
église de Verneuil
18h30
Messe des jeunes, église de Triel
21h-22h Adoration, église de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Lecture de la Bible (Alain Toret), presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h-16h Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
20h30
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Toute la journée: présence de la paroisse au marché de Noël de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe des familles avec 1ère étape de baptême, église de
Verneuil, suivie d’un apéritif
15h30
Concert de Noël de la chorale paroissiale, église de Vernouillet
18h30
Messe des jeunes, église de Triel

APPRENDRE A ATTENDRE ?
C’est apprendre à veiller dans l’Espérance, voire la ranimer, car elle se laisse
facilement tenter par le découragement ou la fébrilité.
Il est vrai que nous n’aimons guère attendre. Nous aimerions bien savoir ce qui va
se passer. Souvent, dans la prière, nous demandons que tout se passe selon notre
désir. Si cela est, un demi-tour devient nécessaire. Cette grâce est donnée à tous et
à chacun ici et maintenant. Le Seigneur offre 20 jours d’entrainement et Il fait
confiance à chacun ! Pour cela la réponse de la Sainte Vierge Marie à l’ange du
Seigneur : « Que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1,38) est à laisser
déposer, à méditer, à prier. Et, fait rassurant, la semaine et/ou les mois des blacks
F…… avec leurs offres si alléchantes qui apportent : paix, sérénité ? (pas sûr), est
derrière ! ...

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Faustine VILLEDEY (10/12),
Obsèques : Pierre GIRAUD (21/11), Louise PHELIPPEAU (27/11), Jean TIREL (01/12),
Auguste LE FLOCH (01/12)
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 Seigneur fit pour moi des merveilles ! ». Relire les merveilles qu’Il désire
accomplir dans la vie, dans le cœur de chacun, tout ce qu’Il n’a pas cessé de nous
confier : ces dons qui s’établissent en tous, paisibles, qui unifient, qui éveillent
« ma » foi dans l’amour inconditionnel de mes frères, déjà ceux que j’évite souvent
de regarder, ceux qui sont en souffrance, isolés…
Un cadeau quotidien et un apprentissage de 20 jours : quel bonheur ! Joie ! « En
Avant ! » (Saint Jean Paul II »).
Michel Piot, diacre



 Vie de la communauté
RETOUR SUR LE FORUM DE LA SOLIDARITE
A la veille de la journée mondiale des pauvres voulue par le pape François, environ
cinquante paroissiens se sont rencontrés le 18 novembre pour le premier forum de la
solidarité et de la fraternité. Dans une ambiance conviviale, les témoignages et les
échanges ont permis de découvrir la diversité des actions menées dans la paroisse, de
reconnaître combien cette solidarité est au cœur de notre foi chrétienne et la rend vivante et
fraternelle. Des liens se sont créés qui doivent maintenant être approfondis, pour mieux
servir ensemble et apporter un meilleur soutien dans la maladie, la solitude ou la précarité.
DES NOUVELLES DES CHANTIERS DU CARDINAL
Le projet de nouveau centre paroissial à Vernouillet avance. L’ancienne école des Tilleuls
va bientôt être achetée par le diocèse et les travaux de rénovation et d’aménagement
pourraient démarrer début 2018. Nous bénéficions du soutien financier des "Chantiers du
Cardinal" à hauteur de 100 000 euros. Ces travaux nous permettront de mieux accueillir les
enfants du patronage et les nombreux groupes de la paroisse et d’accompagner nos projets
d’évangélisation. Les Chantiers du Cardinal subventionnent actuellement une trentaine de
projets en Ile de France, uniquement grâce à vos dons. Merci pour votre participation, soit
en espèces lors de la quête des 2 et 3 décembre, soit avec les enveloppes mises à votre
disposition dans nos églises, soit sur le site des Chantiers : www.chantiersducardinal.fr.
Tous les dons sont importants : les petits ruisseaux font les grandes rivières !
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).
UN PROJET POUR NOËL !
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 sont
ouvertes (bulletins et site internet). 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 pour
proposer votre aide.
PRENDRE SOIN DE SON COUPLE
De plus en plus d’initiatives chrétiennes se mettent en place pour entourer, accompagner
les couples et les aider à surmonter les difficultés, petites ou grandes. La paroisse a réalisé
un document présentant un bon nombre de ces propositions, vous le trouverez au fond des
églises et sur le site de la paroisse.

VIVRE LE TEMPS DE l'AVENT DANS NOTRE PAROISSE
 PRENDRE LE TEMPS DE LA PRIERE
L’Avent nous invite à consacrer du temps à la prière. N’oubliez pas les propositions
qui vous sont faites dans la paroisse en plus des messes : adoration, louange,
chapelet… (voir l’agenda de ce Paroisse info, le guide paroissial et le site web).
 VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION, pour accueillir le Christ qui vient :
• Vendredi 15 décembre 18h à 19h15 à l’église de Triel
• Vendredi 15 décembre 20h-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
• Samedi 16 décembre 16h-18h à l’église de Vaux-sur-Seine
• Mardi 19 décembre 9h30-10h30 à l’église de Vernouillet
• Mercredi 20 décembre 20h30-22h à l’église de Vernouillet
• Vendredi 22 décembre 18h-19h15 puis 19h45-21h à l’église de Triel
• Vendredi 22 décembre 19h-21h à l’église de Verneuil
• Samedi 23 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil
• Samedi 23 décembre 15h-18h à l’église de Triel
• Dimanche 24 décembre 10h30-11h30 à l’église de Triel
 GRAND MENAGE DE NOËL
Le samedi 9 décembre de 10h à midi, nous sommes invités à un grand ménage dans
nos deux églises pour qu’elles soient resplendissantes pour célébrer 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
 « L’ETOILE DE NOËL » AU CINEMA MAURICE BEJART
Le mercredi 13 décembre à 10h à Verneuil ! Ce film d’animation, recommandé par les
évêques de France, met en scène la Nativité avec humour et fidélité à l’Evangile, en
adoptant le point de vue des animaux de l’étable. A voir à tout âge !
 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 défavorisés lors d'un goûter de Noël.
Vous pouvez déposer des jouets en bon état pour tous les âges à la permanence du
Secours Catholique, à gauche du presbytère de Verneuil, les jeudis et samedis matin.
C'est l'occasion de permettre à nos enfants de partager ! Merci de votre générosité.
 PRESENCE DE LA PAROISSE SUR LE MARCHE DE NOËL 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 le dimanche à 15h30. Pour
participer en assurant un temps d’accueil, merci de vous inscrire sur le doodle sur le
site de la paroisse, ou de téléphoner à l’accueil : 01 39 65 63 13.
 ANNONCER LA JOIE DE NOËL
Chacun peut participer à la distribution des flyers aux gares, marchés et
supermarchés. Inscription sur le site de la paroisse ou auprès de l’accueil.

