4 au 17 novembre 2018
Mar 6 nov 21h-22h30 Veillée de louange, église de Verneuil
Jeu 8 nov
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 9 nov 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 10 nov 18h
Confirmation des jeunes, collégiale de Mantes la Jolie
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 11 nov 8h45
Cérémonie interreligieuse, maison des buissons, Vernouillet
10h
Messe des familles avec présence des associations d’anciens
combattants, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 13 nov 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 15 nov 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 16 nov 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
20h
Dîner d’accueil des nouveaux, presbytère de Verneuil
Sam 17 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, avec la
présence des jeunes mariés, église de Verneuil
Dim 18 nov 10h
Messe avec partage d'évangile pour les enfants, église de
Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
12h30
Déjeuner organisé pour la journée mondiale des pauvres,
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 (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
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Site internet : http://paroisse-verneuil-vernouillet-78.catholique.fr
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DANS LA TEMPETE
Notre Eglise traverse une période difficile. Les scandales à répétition font apparaître le
péché de certains de ses membres, notamment certains de ses pasteurs. Certes, on
peut regretter que l’Eglise ne fasse pas l’objet du même traitement, médiatique
notamment, que les autres institutions. Mais les faits sont là, choquants et graves, des
personnes souffrent profondément. L’Eglise doit assumer cela.
Ces révélations peuvent nous secouer, nous troubler, nous tourmenter. Pour certains,
dont je suis, le climat est pesant. D’autant que dans le même temps, pour des raisons
diverses et sans lien avec ces scandales, des prêtres traversent des difficultés, de
santé, de surcharge, et certains peinent à vivre la fidélité. Comment réagir ? Il me
semble que deux attitudes doivent nous guider : l’espérance et l’amour de l’Eglise.
L’espérance, car la barque de l’Eglise n’en est pas à sa première tempête. Si sa survie
ne tenait qu’à la qualité humaine de ses membres et de ses pasteurs, l’Eglise aurait
disparu depuis longtemps. C’est Dieu qui anime l’Eglise, qui lui donne vie. Par sa grâce,
elle traversera cette tempête. Elle pourra même en sortir purifiée, grandie. Ne
désespérons pas de l’Eglise, elle est voulue par Dieu. Gardons confiance en lui.
L’amour de l’Eglise, car elle est notre famille, notre mère, notre communauté. Par elle
nous recevons la vie de Dieu, et c’est en elle que nous cheminons dans la foi. L’Eglise
n’est pas parfaite, parce que ses membres ne sont pas parfaits. Les péchés de
membres de l’Eglise peuvent nous faire honte. Ils doivent aussi nous encourager à
aimer encore plus l’Eglise, à œuvrer toujours davantage à son unité, à la faire grandir
selon le projet de Dieu.
Dans la tempête, soutenons-nous les uns les autres, faisons grandir notre joie d’être
chrétiens en partageant ce qui nous anime, en grandissant ensemble dans notre fidélité
à Jésus-Christ.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de notre communauté
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 !
CONFIRMATION DES JEUNES LE 10 NOVEMBRE
Samedi 10 novembre à 18h en la collégiale de Mantes-la-Jolie, 62 jeunes de notre paroisse
et d’ailleurs recevront le sacrement de confirmation. Prions pour eux et partageons leur joie !
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Dimanche 11 novembre, les municipalités et les associations d’anciens combattants seront
présentes à la messe des familles de 10h à Vernouillet. Auparavant, la traditionnelle
cérémonie interreligieuse ouverte à tous aura lieu de 8h45 à 9h30 à la maison des
buissons, 83 boulevard de l’Europe à Vernouillet. En ce jour du centenaire de l’armistice
de 1918, les cloches de nos églises sonneront à 11 heures pendant 11 mn.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Soyez les bienvenus ! Nous vous invitons à partager un repas,
afin de mieux nous connaître, 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 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.
SOIREE DU 20 NOVEMBRE 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 en août, à la suite des scandales qui touchent l’Eglise. Nous pourrons
échanger ensemble sur les thèmes de la lettre.
Rendez-vous Mardi 20 novembre à 20h45 au presbytère de Verneuil.
Le texte de la lettre est disponible au fond des églises et sur le site de la paroisse.
QUETE A LA SORTIE DE LA MESSE
A la sortie des messes des 17 et 18 novembre, une quête sera effectuée au profit du
Secours Catholique. Merci pour votre générosité.

DONNER A LA QUÊTE AVEC SON SMARTPHONE : C’EST POSSIBLE !
La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. Merci à tous pour
ce geste habituel qui marque votre soutien à la paroisse ! Aujourd’hui, les supports
monétaires évoluent : au porte-monnaie traditionnel (pièces et billets) s'est adjoint un portemonnaie électronique (cartes, internet) qui, pour certains d’entre nous, a déjà remplacé les
espèces. Si nous comptons plus que jamais sur les dons "sonnants et trébuchants", il serait
dommage de ne pas s'ouvrir également à de nouveaux modes de paiement, pour permettre
à tous de continuer à participer. Il est possible dans notre paroisse, pour ceux qui le
souhaitent, de donner à la quête grâce à son Smartphone. Pour cela, c’est simple :
1. Vous téléchargez gratuitement l’application « La quête » sur le Google Play Store
ou sur l’App Store.
2. Vous renseignez ensuite vos coordonnées (Mail et carte bancaire)
3. Puis, en allant dans l’onglet « Mes églises », vous trouvez votre paroisse.
4. Vous choisissez le montant souhaité et vous pressez le bouton je donne.
C’est terminé ! Cette application vous permet de donner à la quête en toute simplicité, en
toute sécurité et quand vous voulez, sans argent liquide. Bien sûr, les paniers de quête ne
disparaissent pas, chacun peut continuer à donner à la quête comme il l’entend.
RETRAITE POUR COUPLES DONT LES ENFANTS QUITTENT LE NID FAMILIAL
Et si nous prenions du temps pour nous deux ? Week-end des 1er-2 décembre à Lisieux
organisé par Amour et Vérité. Renseignements et contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu
06 16 45 85 54 - patriceetmarie@hotmail.com

 Dans notre diocèse
PROPOSITIONS POUR LES PERSONNES DIVORCEES
 Pastorale des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union
Notre diocèse propose, pour les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union,
un accompagnement en 3 étapes. 1ère étape : week-end du 17-18 novembre sur le thème
« le temps du réalisme – accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple » au Foyer de
Charité de Poissy, accompagné par le Père Sébastien Chauchat. Renseignements et
inscription auprès de Jacques et Gaëlle Steffens : 06 87 14 44 33 - steffens@orange.fr
 Pastorale des personnes séparées ou divorcées vivant seules
Notre diocèse propose, pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules, un
accompagnement en 3 étapes. 1ère étape : week-end du 24-25 novembre sur le thème « le
temps de l’éclairage dans le mystère du Christ » au Foyer de Charité de Poissy,
accompagné par le Père Charles Formery. Renseignements et inscription auprès de
Christine au 06 09 16 87 80 - idf.no@cn-da.org
CARNET PAROISSIAL - nous portons dans la prière :
Baptêmes : Apolline VILLEY (17/11)
Obsèques : Ginette PERRAUDEAU (16/10), Marie-Françoise FEYRET (17/10), Monique
HUBER (19/10), Claude ERNAULT (22/10), Philippe PACAUD (23/10), Didier YARD (30/10)

