11 février au 10 mars 2018
Lun 12 fév
Mar 13 fév
Mer 14 fév

14h-16h Café-rencontre Grace TVV, presbytère de Vernouillet
21h-22h Adoration, église de Verneuil
9h
Messe des Cendres, église de Verneuil
18h30
Messe des Cendres, église de Vernouillet
20h45
Messe des Cendres, église de Verneuil
Jeu 15 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
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 16 fév 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
19h30
Messe à l’église de Verneuil, soirée de carême de l’aumônerie
Sam 17 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 18 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 22 fév 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 23 fév 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 24 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 25 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 1er mars 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 2 mars 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 3 mars 9h
Messe, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 4 mars 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil, 1er scrutin des catéchumènes
Mar 6 mars 21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 8 mars 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Soirée de Carême, église de Verneuil
Ven 9 mars 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 10 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, messe des familles, église de
Verneuil
Dim 11 mars 10h
Messe, église de Vernouillet, 2ème scrutin des catéchumènes
11h15
Messe, église de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Raphaël LEBIAN (04/03)
Obsèques : Denise de METS (23/01), Françoise CANN (24/01), Claude BOEHM (26/01),
René POIDEVIN (29/01), Guy DUMONTIER (01/02), Solange LEMIERE (01/02), Louis
MAGRI (02/02), Michèle GHIENNE (06/02), Gérard HERVIER (08/02), Odette GIROUX
(9/02), Michel FILLON (9/02)

FORTES PRECIPITATIONS SUR
VERNEUIL-VERNOUILLET
Ces derniers temps, la paroisse a été fortement exposée à une pluie… de
grâces ! Le Ciel nous a envoyé de multiples motifs de nous réjouir.
Le Seigneur attire à lui et les adultes qui cheminent dans la foi sont de plus
en plus nombreux. Dans notre paroisse, plus d’une vingtaine d’adultes se
préparent actuellement aux sacrements, dont une dizaine pour le baptême.
Quelle joie de les accueillir et d’être témoins de leur chemin. Leur bonheur
de découvrir le Christ et son Eglise est communicatif !
Notre paroisse vit de beaux moments de communion fraternelle : veillées de
prière, repas paroissiaux, défi des trois minutes, forum de la solidarité…
Nous sommes vraiment membres d’un même corps, quel bonheur d’en faire
l’expérience et de laisser le Seigneur nous unir !
Voici maintenant le carême : temps de grâce pour nous tourner vers le
Seigneur, nous nourrir encore davantage de ce qu’il nous donne, nous
préparer à célébrer notre renaissance dans la résurrection du Christ. Que ce
temps nous rende encore plus perméables à la grâce du Ciel !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté

LE CAREME 2018 A VERNEUIL-VERNOUILLET

APPEL DU PAPE : JOURNEE DE PRIERE ET DE JEÛNE LE 23 FEVRIER
« Face à la poursuite tragique de situations de conflit dans divers endroits du monde, j’invite
tous les fidèles à une Journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix, le 23 février
prochain, vendredi de la première semaine de carême. Nous l’offrirons en particulier pour
les populations de la République démocratique du Congo et du Soudan du sud. » (Pape
François, Angélus du 4 février)

Nous entrons en carême le 14 février, Mercredi des Cendres. Trois messes sont
célébrées :
- à 9h à Verneuil
- à 18h30 à Vernouillet (messe des familles)
- à 20h45 à Verneuil
L’église propose aux adultes d’entrer en carême ce jour-là par une journée de jeûne.

MESSE DU SAMEDI MATIN LES 24 FEVRIER ET 3 MARS
Les samedis 24 février et 3 mars, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.

 Nous sommes invités à vivre un parcours de carême les jeudis 8, 15 et 22 mars de

PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 7 mars, 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.

Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
20h45 à 22h15 sur le thème : LA BIBLE, UN LIVRE BRULANT COMME LE FEU !
Les 8 et 15 mars à l’église de Verneuil nous vivrons deux soirées de formation et de
prière animées par le père Jean-Brice Callery, curé de la Vallée de Chevreuse. Il nous
aidera à entrer dans la Bible, nous en expliquera quelques grands textes (Ancien puis
Nouveau Testament) et guidera notre prière avec un passage de la Parole de Dieu.
Le 22 mars à l’église de Vernouillet nous vivrons une veillée miséricorde :
confessions, méditation de l’Evangile, louange…

 Vie de notre diocèse

 Pour vivre le sacrement de réconciliation, les paroisses de notre doyenné s’unissent

LANCEMENT DU FAMILYPHONE
Le service FAMILYPHONE est proposé par le diocèse de Versailles. Il s’agit d’un numéro
gratuit d’urgence pour toutes les problématiques familiales. Cet accueil téléphonique
anonyme offre un temps de première écoute et d’orientation vers des compétences
professionnelles (psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers
conjugaux et familiaux, sexologues, assistantes sociales…) ou associatives (mouvements
d’Eglise, acteurs de la pastorale familiale…). Ne restez pas seul, un réseau qualifié peut
vous aider. N° gratuit : 08 05 38 38 19.

 La messe des lève-tôt : chaque mercredi à 7h (église de Verneuil), une messe pour

HORAIRES DE VACANCES (du samedi 17 février au samedi 3 mars inclus) :
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
Messe à 11h30 à Triel
Pas de messe des jeunes à TRIEL à 18h30
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à 19h)
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas d’accueil
le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le dimanche 4 mars

pour proposer une semaine de la miséricorde : du lundi 19 au dimanche 25 mars,
chaque jour une proposition pour vivre le sacrement du pardon dans l’une des
paroisses. Le détail en sera bientôt communiqué. Et bien sûr, les horaires habituels
des confessions restent valables (voir le guide paroissial ou le site internet).
commencer la journée avec le Seigneur, du 7 au 28 mars inclus.

 Lors des messes des dimanches de carême, nous utiliserons la formule de prière

pénitentielle suivante :
Le prêtre :
- Seigneur, accorde-nous ton pardon.
L’assemblée :
- Nous avons péché contre toi.
Le prêtre :
- Montre-nous ta miséricorde.
L’assemblée :
- Et nous serons sauvés.
Cette formule, peu utilisée, nous rappellera que le carême nous amène à reconnaître
nos péchés, à les combattre et à nous ouvrir à la miséricorde de Dieu.

 Bien sûr, restent valables les propositions habituelles de prière, que le carême peut

permettre de redécouvrir : chapelet, adoration, messes de semaine… (voir le guide
paroissial ou le site internet).

 Et comme le carême est un temps pour servir : une grande après-midi ménage est

organisée dans nos deux églises le dimanche 25 mars de 15h à 17h, pour qu’elles
soient bien propres et belles pour la Semaine Sainte ! Il vous sera demandé de vous
inscrire auprès de l’accueil paroissial.

