7 au 20 janvier 2018
Lun 8 janv 9h
Mar 9 janv 21h-22h
Jeu 11 janv 14h-16h
19h-20h
20h45
Ven 12 janv 14h
Sam 13 janv 18h30
Dim 14 janv 10h
11h15
Mar 16 janv 21h-22h
Jeu 18 janv 14h-16h
19h-20h
20h30
20h45
Ven 19 janv 14h
14h-16h
15h30
20h30
Sam 20 janv 10h
18h30
Dim 21 janv 10h
11h15
18h-20h

Messe pour la fête du Baptême du Seigneur, église de Verneuil
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 anticipée du dimanche animée par l'aumônerie avec la
présence des fiancés, suivie d’un apéritif, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile suivie d’un apéritif, église de
Vernouillet
Messe avec bénédiction des catéchumènes suivie d’un apéritif,
église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lecture Bible (Alain TORET), presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Conférence sur le protestantisme, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche avec les familles et 3ème étape de
baptême, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Apéritif dinatoire proposé par l’aumônerie, presbytère de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Jeudi 9h
Verneuil : - Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Vendredi 9h
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h, mercredi et samedi 10h-12h
PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil, accueil : 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

L’IMPORTANT, C’EST DE PARTICIPER !
La paroisse à l’heure olympique
Dans six ans, Paris accueillera les Jeux olympiques. A la suite de Pierre de Coubertin,
nous redirons : L’important, c’est de participer.
Cet état d’esprit convient très bien à la vie d’une paroisse : dans l’Eglise aussi,
l’important, c’est de participer. Etre chrétien ne signifie pas consommer les services
d’une paroisse, mais faire partie d’un corps, l’Eglise, dans laquelle chacun a sa place.
La participation à la vie de la communauté fait partie de la rencontre du Christ.
Et si chacun de nous, en ce début d’année, s’interrogeait sur sa participation à la vie
de la communauté ? La messe du dimanche en est le sommet, mais la vie ecclésiale
ne se limite pas à la messe. Est-ce que je me sens concerné par les propositions
paroissiales (prière, rencontres, services…) ? Est-ce que j’envisage de me proposer
lorsqu’un appel est lancé ? Quels sont mes engagements, réguliers ou ponctuels ? Ou,
peut-être, suis-je trop investi dans des activités d’Eglise, au détriment de ma famille ou
de mes autres engagements ? Est-ce que je sais dire non à mon curé ?
Ce sont souvent les mêmes paroissiens qui répondent généreusement aux appels... Je
les remercie beaucoup et je comprends qu’ils aient parfois l’impression d’être très,
voire trop sollicités !
Je sais bien qu’on ne peut pas toujours répondre, que les emplois du temps peuvent
être chargés, que la santé ne permet pas toujours de s’investir comme on le voudrait.
J’invite néanmoins chacun à réfléchir à sa participation… qui est importante !
Sainte année à tous, dans l’union au Christ en son Eglise !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
MERCI !
En décembre, beaucoup ont donné du temps à la paroisse : ménage des églises,
installation des crèches, distribution des flyers, marché de Noël de Vernouillet, concert de
Noël, préparation et animation des messes de Noël, du déjeuner de Noël… Merci à tous !
LE SECOURS CATHOLIQUE VOUS REMERCIE
Grâce à vos dons généreux et abondants de jouets, environ 70 cadeaux ont été offerts à
une trentaine d’enfants de familles accueillies par le secours Catholique de VerneuilVernouillet. Le samedi 16 décembre, au cours d’un goûter de Noël organisé avec l’aide de
l’aumônerie des jeunes de 4ème, 17 familles ont pu vivre un moment de joie et de réconfort.
FETE DU BAPTEME DU SEIGNEUR : MESSE LE LUNDI 8 JANVIER
Lundi 8 janvier à 9h, une messe sera célébrée à l’église de Verneuil pour la fête du
baptême du Seigneur, qui clôt le temps liturgique de Noël.
PREPARATION A LA CONFIRMATION 2018
Pour les jeunes de 3ème ou plus âgés qui souhaitent se préparer à la confirmation, qui sera
célébrée en novembre, le parcours de préparation commence le 13 janvier. Contacter très
rapidement l’aumônerie : ajepvv@gmail.com, Lucia Bédué 06 82 32 83 50.
CONFERENCE A VERNEUIL SUR LE PROTESTANTISME
Dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens, une conférence sur "Le
protestantisme, 500 ans après la Réforme" nous est proposée par M. Patrick Guiraud, de la
paroisse protestante de Poissy et ses environs, le samedi 20 janvier à 10h au presbytère de
Verneuil, salle Ste Thérèse.
TOUS INVITES A UN APERITIF FRATernel
Pour les aider à participer au pèlerinage du FRAT à Lourdes en avril, les lycéens de
l’aumônerie vous invitent à un apéritif dînatoire le dimanche 21 janvier entre 18h et 20h au
presbytère de Verneuil. Pour 10€ par adulte ou 5€ par enfant, vous passerez un moment
convivial et contribuerez au financement du voyage. On peut évidemment donner plus ou
contribuer sans être présent… Les jeunes ont besoin de votre générosité pour vivre cette
expérience de foi unique ! Merci de vous inscrire sur le site de la paroisse ou à l’accueil.
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 en 2017 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 20h30 à l’Espace Maurice Béjart de Verneuil. Entrée et
participation libres.

Dans la lumière de la Nativité,
la paroisse de
Verneuil-Vernouillet
vous souhaite
une belle
et sainte année.

DEJEUNER-CREPES LE DIMANCHE 4 FEVRIER
Nous sommes tous invités à un déjeuner-crêpes convivial le dimanche 4 février à partir de
12h30 au presbytère de Verneuil. Réservez la date !

 Dans notre doyenné
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

2017.

 Vie de 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 (lycéens et adultes). 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 et
vous trouverez d’autres informations sur le site internet de la paroisse. Allons à Lourdes
pour entendre la Vierge Marie nous dire comme à Cana : "Faites tout ce qu'Il vous dira".
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Obsèques : Marie-Louise COLAS (18/12), Sophie BRASSEUR (19/12), Michel MOUREY
(19/12), Claude MONNIER (27/12), Lucienne LAROCHE (29/12), Suzanne DELATTRE
(3/01), Laurent MOREL FRANCOZ (4/01)

