11 au 24 mars 2018
Mar 13 mars 21h-22h
Mer 14 mars 7h
Jeu 15 mars 14h-16h
19h-20h
20h45-22h15
Ven 16 mars 14h
15h30
Sam 17 mars 9h
10h30-11h30
18h30

Adoration, église de Verneuil
Messe des Lève-tôt, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Soirée de carême, église de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe, église de Verneuil
Eveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, 3ème
scrutin des catéchumènes, église de Verneuil
Dim 18 mars 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Lun 19 mars Début de la semaine de la réconciliation (voir le tract joint et le site internet)
9h
Messe de la Saint Joseph, église de Verneuil
Mar 20 mars 21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Mer 21 mars 7h
Messe des Lève-tôt, église de Verneuil
Jeu 22 mars 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h15 Veillée miséricorde, église de Vernouillet
Ven 23 mars 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 24 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 25 mars DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe animée par la chorale, église de Verneuil
15h-17h Grand ménage de nos deux églises
16h30
Atelier animation de chant, presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Abel CRIÉ (02/03), Anne-Marie SANDOT (02/03), Pierre BRIANT (09/03)
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
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

JE VOUS EN SUPPLIE !
Le premier jour du carême, nous entendions saint Paul nous relayer un appel de Dieu :
« par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20).
Dieu nous demande, on pourrait même dire qu’il nous supplie de revenir à lui, de nous
laisser réconcilier avec lui. Il nous exhorte à nous laisser faire par son amour qui
pardonne et qui relève.
Nous laisser faire, c’est bien plus difficile que faire… Nous laisser réconcilier, c’est
accepter que seul Dieu peut nous guérir de notre péché, nous rétablir dans la
communion avec lui et avec nos frères, dans l’unité avec nous-même. La démarche
d’humilité est d’abord celle-ci : revenir vers Dieu, parce que sans lui nous ne pouvons
pas vraiment vivre. Nous avons besoin de son pardon.
La semaine de la miséricorde arrive, du 19 au 25 mars. Elle nous offre de nombreuses
possibilités de nous laisser réconcilier avec Dieu. Le carême est le temps favorable,
laissons-nous faire !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
BELIEVE
Suite au formidable concert-témoignage du 25 janvier, plusieurs paroissiens ont souhaité
pouvoir continuer à chanter dans leur voiture. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous
procurer les CD du collectif Believe, au prix de 10€, à l'accueil de la paroisse.
MESSE DU SAMEDI MATIN LE 17 MARS
Samedi 17 mars, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.
FETE DE SAINT JOSEPH LE 19 MARS
Lundi 19 mars, fête de saint Joseph, une messe sera célébrée à 9h à Verneuil.
ON RECHERCHE DU BUIS POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX !
Si vous avez du buis dans votre jardin, ou si vous savez où on peut en trouver, vous pouvez
nous aider ! Merci d’en apporter à l’accueil du presbytère ou de contacter Gilles Auger :
09.52.14.34.15 - gi.auger@laposte.net
NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT A VERNOUILLET
Pour vous inscrire, planning disponible sur le site de la paroisse ou sur les panneaux au fond
des églises.
APPEL : CHOCOLAT CHAUD DE PAQUES
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’école Notre Dame pour partager chocolat chaud,
brioches et gâteaux dans la joie de la résurrection à la fin de la veillée pascale. Merci de vous
manifester auprès de Thérèse Fréchet qui recevra vos propositions de thermos remplis ou
pâtisseries, à apporter le soir même. Contact : therese.frechet@gmail.com - 06 21 83 26 55.
DEJEUNER PAROISSIAL ET CHASSE AUX ŒUFS LE 8 AVRIL
Dans la joie de Pâques, la paroisse organise un déjeuner de fête le dimanche 8 avril,
deuxième dimanche de Pâques, à 12h30 au presbytère de Verneuil. Le déjeuner sera suivi
d’une grande chasse aux œufs à 15h dans le parc du Champclos, organisée en commun par
la paroisse et l’association des commerçants de Verneuil. Pour le repas, merci de vous
inscrire sur le site internet de la paroisse ou avec les bulletins disponibles au fond des églises.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer entre avril et août 2018 : une équipe (sagefemme, médecin et prêtre) vous propose une halte spirituelle pour méditer et contempler les
mystères joyeux par un parcours à Poissy en trois rencontres (deux soirées les jeudis 22
mars et 12 avril de 20h30 à 22h30, et la bénédiction de l'enfant dans le sein de sa maman le
dimanche 6 mai 2018 à 17h). Si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, n'hésitez pas à
lui faire part de cette proposition. Pour plus de renseignements : Laurence le Griel
06.59.53.73.21 ou laurence.le.griel@gmail.com ; Catherine Talon 06.87.33.08.67 ou
cath.talon@wanadoo.fr (www.preparation-spirituelle-naissance.com)

 Dans notre doyenné
APPEL A BENEVOLES POUR EVEILLER DES ENFANTS PAR LE JEU
L'association Eveil Enfance des Mureaux, créée par le Secours Catholique et
l'Enseignement Catholique, a besoin de bénévoles pour éveiller, par le jeu, des enfants de 4
à 5 ans. Elle recherche des personnes disponibles un jour par semaine de 15h30 à 17h30
ou les mercredis de 14h à 17h. Urgent. Contact: Louis ABECASSIS – 01.34.75.62.51,
louis_abecassis@hotmail.com

LE CAREME 2018 A VERNEUIL-VERNOUILLET
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
 Nous sommes invités à vivre un parcours de carême les jeudis 15 et 22 mars de 20h45 à

22h15 sur le thème : LA BIBLE, UN LIVRE BRULANT COMME LE FEU !
Le 15 mars à l’église de Verneuil nous vivrons une soirée de formation et de prière
animée 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…

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

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 figure sur le tract joint à ce Paroisse info et sur le site de la paroisse. Et bien sûr,
les horaires habituels des confessions restent valables (voir guide paroissial ou site).

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

commencer la journée avec le Seigneur, jusqu’au 28 mars inclus.

 Lors des messes des dimanches de carême, nous utilisons 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 rappelle 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 ! Merci de vous inscrire auprès de l’accueil
paroissial.

