17 décembre 2017 au 6 janvier 2018
Mar 19 déc
Jeu 21 déc

Ven 22 déc
Sam 23 déc
Dim 24 déc
Lun 25 déc
Jeu 28 déc
Ven 29 déc
Sam 30 déc
Dim 31 déc
Lun 1er janv
Jeu 4 janv
Vend 5 janv
Sam 6 janv
Dim 7 janv

21h-22h Louange et adoration avec l'aumônerie, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
15h30
Messe de Noël à la maison de retraite Clemenceau
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Lecture Bible (Alain TORET), presbytère de Verneuil
11h
Messe de Noël à la maison de retraite Isatis
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe de Noël à la maison de retraite Clos des Priés
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe du dimanche, église de Vernouillet
12h30
Déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
SAINTE FAMILLE
10h
Messe, église de Vernouillet
11h
Messe de Ste Marie Mère de Dieu, église de Vernouillet
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil

UNIQUE AU MONDE !
Nous fêtons à Noël un évènement unique dans l’histoire : Dieu éternel et créateur,
Dieu qui est le Tout-Autre, rejoint notre condition humaine et se fait homme en Jésus
Christ.
Cet évènement unique fait du christianisme une religion unique : seuls les chrétiens
croient que Dieu épouse l’humanité, que le Tout-Puissant abolit la distance entre lui et
les hommes pour se faire petit parmi nous.
Cet évènement unique est au cœur de notre foi. C’est un trésor qui nous est confié à
nous, chrétiens. Notre mission est de veiller sur ce trésor et de le partager, de
témoigner de notre foi en ce Dieu qui vient s’unir aux hommes pour amener les
hommes à lui.

ATTENTION, du 23 décembre au 6 janvier, horaires de messes des vacances :
Mardi 9h à Vernouillet, jeudi 9h à Verneuil, mercredi et vendredi 19h15 à Triel
Pas de messe à Verneuil à 11h15 les dimanches 24 et 31 décembre

Croire en cela change tout. Notre vie humaine reçoit une dignité que nul ne peut nier :
Dieu lui-même l’a vécue, Jésus l’a assumée et nous sommes faits pour communier à la
vie divine.

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mathis DUFOUR (30/12)
Mariages : Raphaël GOMBAULD et Cyndie RAMBINAISING (30/12 à la Guadeloupe)
Obsèques : Marie-Thérèse THELINGE (08/12)

« Par lui (le Christ) s’accomplit en ce jour l’échange merveilleux où nous sommes
régénérés : lorsque ton Fils prend la condition de l’homme, la nature humaine en reçoit
une incomparable noblesse ; il devient tellement l’un de nous que nous devenons
éternels. C’est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux,
pleins de joie, nous chantons… »1

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

Ne nous habituons pas à la splendeur de notre foi, restons des témoins émerveillés
devant l’œuvre de Dieu !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
1

Préface de la Nativité n°3 (liturgie de la messe)

MESSES DU SAMEDI MATIN
Les samedis 23 décembre et 6 janvier, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.



 Vie de la communauté
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 :
• 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
 CONCERT DE NOËL
La paroisse vous invite au concert de Noël donné par la chorale paroissiale dans
l'église de Vernouillet, à l’occasion du marché de Noël, le dimanche 17 décembre à
15h30. Entrée libre.
INSCRIVEZ-VOUS AU DEJEUNER DE 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 sont
ouvertes (bulletins et site internet). Cette manière de fêter Noël en "famille élargie" est
source d’une grande joie pour tous ! Si vous avez besoin d'être véhiculés, contactez
l'accueil paroissial avant samedi 23 à midi.
PERMANENCE DU PERE PIERRE-MARIE RACCOURCIE LE 20 DECEMBRE
Le mercredi 20 décembre, la permanence du père Pierre-Marie se terminera
exceptionnellement à 18h30 au lieu de 19h.
« IL ETAIT UNE FOIS LA CRECHE… »
Les enfants du patronage et de la chorale présenteront à leurs familles un spectacle le 20
décembre à 18h30 au presbytère de Vernouillet : acteurs, danseurs, chanteurs et
décorateurs de 8 à 10 ans ont mis tout en œuvre pour accueillir la joie de Noël ! Ce
spectacle sera redonné le 13 janvier à la maison de retraite "Clos des Priés". Merci aussi
aux enfants d’avoir confectionné des décorations pour le déjeuner paroissial de Noël.

CONCERT-TEMOIGNAGE DE BELIEVE A VERNEUIL LE 25 JANVIER
Trois musiciens composent le collectif Believe, dont Vincent et Nathalie, paroissiens de
Verneuil-Vernouillet qui ont reçu récemment le baptême et/ou la confirmation. Ils ont
composé en particulier les hymnes des FRAT 2014 et 2016. Venez découvrir leur musique
et écouter leur témoignage le jeudi 25 janvier à l’Espace Maurice Béjart de Verneuil. Entrée
et participation libres.
FORMATION À LA MÉTHODE BILLINGS
L'appel du couple à la sainteté se vit aussi dans la sexualité ! Voilà ce à quoi nous invite
l'Eglise en proposant les méthodes naturelles de régulation des naissances : faire grandir la
communion des époux par l'union sans barrières et l'exercice d'une parentalité responsable
fondée sur la fécondité naturelle du couple. Venez suivre une formation approfondie à la
méthode Billings pour contempler et comprendre la fécondité humaine et y enraciner votre
amour conjugal. Les 13 janvier et 11 février à Triel-sur-Seine, Cité Saint Martin.
https://www.methode-billings.com/formation-approfondie-triel78

 Dans notre diocèse
NOTRE EVEQUE NOUS INVITE A LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018.
Nous y sommes tous attendus : pèlerins, malades, jeunes, hospitaliers au service des
malades. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 février. Le programme et l'ensemble des
détails pratiques sont à votre disposition au fond de l'église. Allons à Lourdes pour entendre
la Vierge Marie nous dire comme à Cana : "Faites tout ce qu'Il vous dira".

VENEZ PARTAGER LA JOIE DE NOËL
Nuit de Noël, dimanche 24 décembre :
 18h30 messe avec les enfants, à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de Verneuil
(entrée rue du chemin vert)
 18h30 messe avec les enfants, à l’église de Vernouillet
 20h30 messe animée par les jeunes, à l’église de Verneuil
 22h30 messe à l’église de Vernouillet
Jour de Noël, lundi 25 décembre :
 11h15 messe à l’église de Verneuil
 12h30 déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
Pour bien entrer dans la nouvelle année avec la fête de Sainte Marie Mère de Dieu :
 Messe le lundi 1er janvier à 11h à l’église de Vernouillet

