16 au 29 septembre 2018
Mar 18 sept 21h-22h
21h-22h
Jeu 20 sept 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 21 sept 14h
15h30
Sam 22 sept 18h30
Dim 23 sept 10h
11h15
15h30

Adoration, église de Verneuil
Prière des hommes, presbytère 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 suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Ordination de quatre diacres en vue du sacerdoce, dont Olivier
Rousseau, à l’église Saint-Lubin de Rambouillet
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 25 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 27 sept 12h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 28 sept 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 29 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 30 sept 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
REPRISE DE LA MESSE DES JEUNES A TRIEL A 18H30
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 (sauf vacances scolaires)
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h
Permanence du père Pierre-Marie Hascal, curé :
Mercredi 17h30-19h (sauf vacances scolaires), presbytère de Vernouillet, 3 place Concha

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

MESSAGE AU PEUPLE DE DIEU
VIVANT DANS LES YVELINES
Extraits

Avec les membres du conseil épiscopal, je tiens à redire à chacun des baptisés des
Yvelines, laïcs, diacres, prêtres, religieux et consacrés, mon engagement permanent
contre toute forme d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience, dans une communion
indéfectible au successeur de Pierre, garant de notre unité.
Au-delà de la honte et de la profonde tristesse que nous ressentons tous de manière
légitime, la crise que nous traversons exige que chacun de nous, en conscience et sous
le regard de Dieu, ose s’interroger sur sa manière de vivre son baptême et renouvelle
alors en conséquence son engagement à servir la sanctification de l’Eglise.
Dans [sa] lettre,1 le pape François appelle à effectuer une profonde transformation de
nos modes de collaboration. Tous ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Evêque,
prêtres, diacres, laïcs, religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer
pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et vigilance, sans oublier la
correction fraternelle. Soutenons-nous les uns les autres dans notre mission commune.
Ensemble, prions pour les victimes et entrons dans une vraie démarche de conversion
et de pénitence pour les péchés commis. Prions comme et avec Marie debout au pied
de la croix.
Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles,
et les membres du conseil épiscopal
La lettre au peuple de Dieu du pape François est disponible sur le site internet de la
paroisse et au fond de nos deux églises.
1



 Vie de la communauté
JOURNEES DU PATRIMOINE : LE BEAU CONDUIT AUSSI A DIEU
Pour découvrir nos deux églises sous la conduite de guides, fins amoureux de leurs
architectures, en repérer les détails et s’émerveiller avec eux, rendez-vous le dimanche 16
septembre à 14h30 à l’église de Verneuil et 16h à l’église de Vernouillet.
LA PRIERE DES HOMMES LE 18 SEPTEMBRE
Afin de partager en vérité nos interrogations, nos difficultés personnelles ou
professionnelles ou nos joies, nous proposons à tous les hommes, quel que soit leur état de
vie – mariés, célibataires, veufs, divorcés, divorcés-remariés – et de vie professionnelle, de
se réunir un mardi soir par mois de 21h à 22h. Les rencontres se déroulent en deux temps :
 Un partage d’intentions de prière de 20-30 minutes au presbytère de Verneuil
 Un temps d’adoration à l’église (en rejoignant l’adoration du mardi soir) pour confier
nos vies au Seigneur et plus spécialement les intentions échangées auparavant.
Cet échange en groupe, fait « d’oreilles attentives » à l’écoute bienveillante, permet de se
confier, de prier et de s’appuyer sur le Seigneur pour vivre notre vocation d’homme.
Prochaine date : mardi 18 septembre. Contact : Rodolphe Garnier, 06 18 69 31 59 rodolphe.garnier@valeo.com
ORDINATION D’OLIVIER ROUSSEAU - VEILLEE DE PRIERE
Dimanche 23 septembre à 15h30, à l’église Saint-Lubin de Rambouillet, Olivier Rousseau et
trois autres jeunes de notre diocèse seront ordonnés diacres en vue du sacerdoce par notre
évêque Mgr Aumonier. La veille, de 20h30 à 22h, à l'église St Pierre du Lac à Montigny-leBretonneux (56 Avenue Joseph Kessel), une veillée de prière est organisée avec les
témoignages d’Olivier Rousseau et deux autres futurs diacres.
PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 26 septembre, de 20h45 à 22h15 à la Cité Saint-Martin, derrière l’église de Triel :
soirée proposée aux personnes séparées, divorcées ou divorcées remariées. Ces soirées,
organisées en commun par les paroisses de Verneuil-Vernouillet et de Meulan-Triel,
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.
CONGRES MISSION FIN SEPTEMBRE A PARIS
Le Congrès Mission réunit chaque année à Paris, le temps d’un week-end, des chrétiens de
toute la France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner des moyens concrets
de proposer la foi aujourd’hui. Il aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Le
père Pierre-Marie y participera et serait heureux que des paroissiens l’accompagnent pour
aller ensemble chercher des bonnes idées ! Pour s’y rendre avec d’autres paroissiens,
contactez Catherine Talon au 06 87 33 08 67. Plus d’infos : https://congresmission.com

FORMATION POUR LES LECTEURS LE 6 OCTOBRE
La proclamation de la Parole de Dieu au cours de la liturgie est un véritable ministère et s’y
former est essentiel. Le père Loïck Bélan, du service diocésain de formation, viendra nous
offrir une formation le samedi 6 octobre, de 9h30 à 17h, au presbytère de Verneuil. Afin que
les lectures lors des messes soient assurées au maximum par des paroissiens ayant reçu
cette formation, il est important de nous mobiliser. Inscription avant le 28 septembre, à
l’accueil : 01 39 65 63 13, ou martin-etienne@club-internet.fr.
DEJEUNER PAROISSIAL “REPAS DU MONDE” LE 14 OCTOBRE
Nous sommes tous invités à déjeuner au presbytère de Verneuil le dimanche 14 octobre, à
partir de 12h30. Chacun de nous pourra apporter une spécialité de sa région ou de son
pays d’origine ! Seul ou en famille, chacun est le bienvenu pour ce grand rendez-vous
convivial, notez la date ! Inscription sur le site internet de la paroisse ou avec les bulletins.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Bienvenue ! Nous vous invitons à partager un repas, afin de
mieux nous connaitre, le vendredi 16 novembre à partir de 20h, presbytère de Verneuil, 1
rue Delapierre. Pour s’inscrire, en indiquant le nombre de personnes : 01 39 65 63 13 ou
martin-etienne@club-internet.fr. Merci d’apporter un dessert. Garderie prévue sur place.
UNE SOIREE AUTOUR DE LA LETTRE DU PAPE AU PEUPLE DE DIEU
La paroisse vous propose de lire ensemble la lettre au peuple de Dieu que le pape François
nous a adressée au mois d’août, à la suite des scandales qui touchent l’Eglise. Nous
pourrons échanger sur les thèmes de la lettre. Mardi 20/11 à 20h45, presbytère de Verneuil.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Une naissance est prévue dans votre foyer ou vous connaissez quelqu’un qui attend un
enfant. L’équipe (sage-femme, médecin et prêtre) vous propose une halte spirituelle pour
méditer et contempler les mystères joyeux par un parcours qui démarrera à Poissy le jeudi
27 septembre (2 soirées et la bénédiction). Pour plus de renseignements : Catherine Talon
06 87 33 08 67 ou cath.talon@wanadoo.fr - www.preparation-spirituelle-naissance.com
VOUS ETES UN ADULTE BAPTISE... ETES-VOUS CONFIRME ?
Le sacrement de confirmation donne sa pleine dimension au baptême. On peut recevoir ce
cadeau à tout âge ! La paroisse propose aux adultes un parcours de préparation. Contactez
l’accueil de la paroisse ou Patricia Priou : 01 39 65 65 72
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Clara et Elina MALIGE, Théo CHAMPION (22/09), Lou CABAUD (23/09)
Mariages : David LE DREF et Hélène GUCHET (22/09)
Obsèques : Jean KOWALCZYK (07/09), Elizabeth CASTAGNO (11/09), Daniel CHARDON
(14/09), Antonio OLIVEIRA (14/09)

