21 janvier au 10 février 2018
Mar 23 janv 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 25 janv 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h30
Concert-témoignage de Believe, espace Maurice Béjart
Ven 26 janv 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 27 janv 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 28 janv 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 30 janv 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 1er fév 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30
Lecture Bible (Alain Toret), presbytère de Verneuil
Ven 2 fév
9h
Messe de la présentation du Seigneur, église de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
20h45
Messe de la présentation du Seigneur, église de Vernouillet
Sam 3 fév 9h
Messe, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 4 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil, entrées en catéchuménat de Sarah et
Ambre
12h30
Repas paroissial crêpes, presbytère de Verneuil
Mar 6 fév
21h-22h15 Veillée de prière pour les malades, église de Verneuil
Jeu 8 fév
14h-16h Rencontres fraternelles, 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 9 fév
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 10 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 11 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil, bénédiction des couples
12h30
Déjeuner "Fête des amoureux", 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
Permanence du père Pierre-Marie Hascal, curé :
Mercredi 17h30-19h au presbytère de Vernouillet, 3 place Concha

APPELES A TEMOIGNER
DU REGNE DE DIEU
A la suite de Simon et d’André son frère, de Jacques et de son frère Jean, nous
sommes tous appelés par le Seigneur, individuellement mais aussi en famille, à
témoigner de la proximité de son Règne. Dieu qui s’est fait homme demeure
désormais au milieu des hommes à travers le témoignage rendu par les disciples
que nous sommes.
Témoigner c’est affirmer sa foi, s’affirmer comme chrétien dans une société qui
semble oublier l’héritage du Christ légué par saint Martin, sainte Jeanne d’Arc, saint
Louis, saint Vincent de Paul, sainte Thérèse de Lisieux et bien d’autres.
Témoigner c’est refuser d’être le véhicule idéologique d’une laïcité qui se confond
avec le refus de Dieu.
Témoigner c’est poser un regard bienveillant sur le migrant qui souffre du regard
malveillant que la société et les médias projettent trop souvent sur lui.
Témoigner c’est agir comme le Christ aurait agi, lui qui embrassait les enfants et
les bénissait, lui qui a manifesté aux pauvres un amour préférentiel, lui qui
accueillait tous les hommes sans aucune distinction…
Témoigner c’est finalement croire que le monde peut être meilleur et que c’est à
nous qu’il appartient de le transformer en y annonçant, par toute notre vie, le
Règne de Dieu. Alors, soyons tous des témoins !
Père Jean Davy Ndangha Mbome Ndong



 Vie de la communauté
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
Parmi les musiciens qui composent le collectif Believe, Vincent et Nathalie sont paroissiens
de Verneuil-Vernouillet et 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.
2 FEVRIER : FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Vendredi 2 février, des messes, avec bénédiction des cierges et procession, seront
célébrées à 9h à Verneuil, à 19h15 à Triel et à 20h45 à Vernouillet.
MESSE DU SAMEDI MATIN 3 FEVRIER
Samedi 3 février, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.
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. Inscrivez-vous sans tarder avec les bulletins mis à votre
disposition au fond des églises ou sur le site de la paroisse !
VEILLEE DE PRIERE POUR ET AVEC LES MALADES LE 6 FEVRIER
Mardi 6 février, de 21h à 22h15, une veillée de prière nous réunira à l’église de Verneuil,
pour que nous puissions ensemble porter dans la prière les membres souffrants de notre
paroisse, de nos familles… et tous les malades et ceux qui les entourent.
ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE D’INFORMATION DE LA PAROISSE !
Pour recevoir par e-mail tous les 15 jours les dernières nouvelles de la paroisse et les
dernières parutions du site internet, abonnez-vous à notre newsletter, en cliquant sur le lien
qui se trouve sur la page d’accueil du site (colonne de droite). Nous n’abusons pas des
envois et il est toujours possible de se désabonner très facilement.

LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT
La "Fête des Amoureux" de la paroisse aura lieu le dimanche 11 février. Tous les couples
seront bénis lors de la messe de 11h15 à Verneuil. Cette fête est l'occasion d'accueillir les
fiancés qui se préparent au mariage. Pour les entourer, tous les couples qui fêtent une
dizaine d'anniversaire de mariage sont conviés pour un déjeuner au presbytère de
Verneuil ! Si vous vous êtes mariés en 1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008, vous
êtes invités ! Pour participer, merci de vous inscrire avant le 2 février auprès d'Elodie DENIS
par mail elodiedenis@yahoo.fr (ou en téléphonant à l’accueil).
PARCOURS DE CAREME : NOTEZ LES DATES !
Le carême commence cette année le 14 février. Trois soirées de carême nous seront
proposées par la paroisse, les jeudis 8, 15 et 22 mars à 20h45 (plus de précisions à venir
bientôt). Elles nous permettront d’approfondir notre connaissance de la Parole de Dieu et de
prier ensemble. Réservez les dates !

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Maxence PERRON (28/01)
Obsèques : Didier GAUTHEREAU (11/01), Paule SIMON (11/01), Odette ADNOT (12/01),
Roman DUFFAU (18/01)

 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".

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

