14 octobre au 3 novembre 2018
Mar 16 oct
Jeu 18 oct

21h-22h Adoration, église de Verneuil
14h-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 19 oct 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 20 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 21 oct 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
Jeu 25 oct 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 26 oct 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 27 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 28 oct 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
Jeu 1er nov 10h
Messe de la Toussaint, église de Vernouillet
11h15
Messe de la Toussaint, église de Verneuil
11h30
Temps de prière au cimetière de Vernouillet
15h30
Temps de prière dans les deux cimetières de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 2 nov 9h
Messe pour les défunts de l'année, église de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
20h30
Messe pour les défunts de l'année, église de Vernouillet
Sam 3 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 4 nov 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
HORAIRES DE VACANCES (du samedi 20 octobre au samedi 3 novembre 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
- Mercredi : messe à 9h à Verneuil suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Vernouillet
- 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 novembre

« POUR TOI AUSSI »
La fête de la Toussaint nous rappelle que la sainteté n’est pas le privilège de quelques
personnages hors du commun, mais la vocation de la foule immense des enfants de
Dieu. Dans son exhortation apostolique Gaudete et Exultate, le pape François fait
résonner cet appel que le Seigneur adresse à chacun. En voici quelques extraits :
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un
témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. »
« Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté.
Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche.
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit
possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 2223). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le
Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me
rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce
dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par
sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage
de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur,
« comme la fiancée qui se pare de ses bijoux ». (Is 61, 10) »
« Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaie de
le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu’il te donne.
Demande toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton
existence et dans chaque choix que tu dois faire, pour discerner la place que cela
occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui
reflète Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui. »
« N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas
peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car
c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon
Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints ». »



TOUSSAINT ET 2 NOVEMBRE
Le jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint, les messes seront célébrées :
 à 10h à Vernouillet
 à 11h15 à Verneuil
(pas de messe anticipée la veille au soir).
Un prêtre ou un diacre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir les tombes
de vos proches le jeudi 1er novembre :
 à 11h30 au cimetière de Vernouillet
 à 15h30, simultanément au nouveau et à l’ancien cimetière de Verneuil.
Vendredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, messes pour les défunts
de l’année écoulée :
 à 9h à Verneuil suivie d'un café convivial au presbytère
 à 20h30 à Vernouillet.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes sont en vente dans les églises et une
feuille destinée à soutenir votre prière au cimetière est disponible sur les présentoirs.
LE CONGRES MISSION VECU PAR UNE PAROISSIENNE
Ce rassemblement missionnaire a réuni, fin septembre, 3800 chrétiens venus des 4 coins
de la France sur le thème de l'évangélisation. Lieu de réflexion, de rencontres, d'échanges,
de partage des nombreuses expériences vécues, vivier d'idées et d'initiatives pour
l'Annonce de l'Evangile... Quelle richesse ! Y participer, c'est vivre une belle expérience de
l'Eglise missionnaire, dynamique, à la joie contagieuse qui nous encourage à être disciplemissionnaire. Les dates du prochain congrès : 27-28-29 septembre 2019 à Paris. Venez et
voyez ! Catherine Talon
QUETE A LA SORTIE DE LA MESSE LES 20 ET 21 OCTOBRE
A la sortie des messes des 20 et 21 octobre, une quête sera effectuée au profit des
missionnaires et des communautés chrétiennes démunies à travers le monde. Merci pour
votre générosité.
“LE PAPE FRANCOIS, UN HOMME DE PAROLE” AU CINEMA DE VERNEUIL
L’Espace Maurice-Béjart de Verneuil projettera le film Le Pape François, Un homme de
parole de Wim Wenders le jeudi 25 octobre à 20h45 (VO sous-titrée) et le dimanche 28
octobre à 15h (VF).
VEILLEE DE LOUANGE LE 6 NOVEMBRE : APPELES A LA SAINTETE !
Mardi 6 novembre, de 21h à 22h30 à l’église de Verneuil : Louons notre Seigneur ! Il nous
conduit par son Esprit et nous aide par les saints qu’il a suscités et qui nous précèdent.
Entrons dans la joie de son appel !

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 connaître, 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.
DEJEUNER DU 18 NOVEMBRE : JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
Dimanche 18 novembre, nous vivrons la deuxième journée mondiale des pauvres à l’appel
du pape François. Un déjeuner est organisé au presbytère de Verneuil, auquel sont invitées
les personnes accueillies par le Secours catholique, les Rencontres fraternelles et la Main
tendue. Ce repas est aussi ouvert à toute personne souffrant de solitude et désireuse de
partager ce moment convivial. S’inscrire auprès du Secours catholique : 01 39 71 62 62.
FORMATION POUR PSALMISTES EN NOVEMBRE
Les psaumes occupent une place importante dans la liturgie de l’Eglise, au point que ceux
qui les psalmodient exercent un véritable ministère. Comme tous les ministères, celui de
psalmiste ne s’improvise pas. Une formation sera proposée par Hélène Bricout, Isabelle
Dugast et Claire Guyot. En trois soirées, les jeudis 8, 15 et 22 novembre (20h30 au
presbytère de Verneuil), cette formation s’attachera d’une part à introduire le sens des
psaumes dans la prière chrétienne, d’autre part à proposer des repères pour les chanter
dans la liturgie de la messe. Inscription à l’accueil : 01 39 65 63 13, ou martinetienne@club-internet.fr.
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 novembre à 20h45, presbytère de
Verneuil. Le texte de la lettre est disponible au fond des églises et sur le site de la paroisse.
CATECHISME : TOUS EN MISSION !
Suite aux appels lancés pour susciter des vocations de catéchiste, nous tenons à remercier
ceux qui s’engagent dans cette belle aventure. Actuellement, la majorité des groupes a pu
démarrer dans la joie mais deux groupes sont encore en attente, le samedi matin et le
mercredi après-midi. Contact : Aude Caillaux - catevern@free.fr ou l’accueil - 01 39 65 63
13. En outre, chacun de vous peut être missionnaire en osant proposer le catéchisme aux
familles que vous côtoyez dans votre quartier.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Valentine TAUTOU (28/10), Ambroise ABBRUCIATI (28/10), André
MAIGNAN (03/11)
Obsèques : Lucie COFFINET (09/10), Jean-Philippe GODARD (09/10), Sauveur SPANO
(12/10)

