18 novembre au 1er décembre 2018
Mar 20 nov

20h45

21h-22h
21h-22h
Jeu 22 nov 14h-16h
19h-20h
Ven 23 nov 14h
Sam 24 nov 18h30

Dim 25 nov 10h
11h15
11h30
Mar 27 nov 21h-22h
Jeu 29 nov 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 30 nov 14h
15h30
Sam 1er déc 18h30
Dim 2 déc 10h
11h15

Soirée autour de la lettre du pape au peuple de Dieu, presbytère
de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche avec 1ères communions des
enfants de la paroisse à la chapelle de l'Ecole Notre Dame,
Verneuil (entrée rue du chemin vert), PAS DE MESSE A
L’EGLISE DE VERNEUIL
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe avec premières communions, église de Vernouillet
Adoration, église 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 Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe des familles avec 1ère étape de baptême, temps fort 1ères
communions et temps parents-enfants, église de Vernouillet
Messe, église 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

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

AU REVOIR
Après avoir loué et remercié la communauté des croyants de Verneuil et de Vernouillet,
Michel et Claire vous quitteront début janvier pour continuer leur route vers le diocèse
de Bayeux-Lisieux. Ils emporteront le souvenir des rencontres, des mises en route vers
des sacrements, des responsabilités qui leur ont été confiées, tous les sourires, toutes
les joies partagées. Ils demandent pardon à celles et à ceux que le tempérament actif
du diacre aura peinés ou blessés.
En octobre1999, l’évêque Mgr Jean Charles THOMAS avait dit : « Michel, vous devrez
être solide comme Pierre, avec Claire à vos côtés pour adoucir votre ton qui peut être
professoral, et mobile comme Paul. Quand vous aurez accompli ce qui vous aura été
demandé, vous prendrez votre bâton, vous irez plus loin. »
Il y a eu des déserts, des puits asséchés et aussi la fraicheur des oasis. Sous le regard
de Marie à laquelle nous vous confions, nous reprenons notre marche, après 54 ans de
mariage, 19 ans de diaconat, que nous fêtons tous les deux ces jours-ci, joyeux et
louant Dieu pour toutes les merveilles qui ont marqué les oasis de Triel, de Carrièressous-Poissy et de Verneuil-Vernouillet.
A se revoir à la grâce de Dieu.
Michel, diacre, et Claire PIOT
Dimanche 2 décembre de 18 heures à 20 heures,
avec notre curé et l’EAP, Claire et Michel vous attendent dans les salles du
presbytère de Verneuil pour un pot d’au revoir.

DENIER DE L’EGLISE 2018
RAPPEL IMPORTANT – INFO SUR LE PRELEVEMENT A LA SOURCE

Vie de notre communauté
SOIREE DU 20 NOVEMBRE AUTOUR DE LA LETTRE DU PAPE AU PEUPLE DE DIEU
La paroisse vous propose une soirée autour de la lettre que le pape nous a adressée à la
suite des scandales qui touchent l’Eglise, pour échanger ensemble et prier, mardi 20
novembre à 20h45 au presbytère de Verneuil. Texte de la lettre disponible au fond des
églises et sur le site de la paroisse. Ouvert à tous, invitez ceux qui vous questionnent !
PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 21 novembre, 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.
MESSE DU SAMEDI 24 NOVEMBRE DEPLACEE A LA CHAPELLE DE L'ECOLE ND
Le samedi 24 novembre, des enfants de la paroisse communieront pour la première fois au
cours de la messe de 18h30, qui sera célébrée à la chapelle de l'école Notre-Dame (entrée
rue du chemin vert), PAS DE MESSE A L’EGLISE DE VERNEUIL.
DEPART DE MICHEL ET CLAIRE PIOT – APERITIF LE 2 DECEMBRE – CADEAU
Après une dizaine d’années de présence et de service actif dans notre paroisse, Michel,
diacre, et Claire, son épouse, s’apprêtent à vivre une nouvelle étape et vont s’installer en
Normandie dès le début 2019. Pour les entourer de notre amitié et les remercier, nous vous
invitons à un apéritif le dimanche 2 décembre entre 18h et 20h au presbytère de Verneuil.
Merci d’apporter des bouchées salées pour garnir le buffet. Un cadeau sera remis à Michel
et Claire. Pour y participer, déposez vos dons au presbytère de Verneuil.
GRAND MENAGE DE NOEL DANS NOS EGLISES – 2 DECEMBRE 15h
Toute l’année nos églises sont entretenues par une équipe discrète de bénévoles. Mais à
l’approche de Noël, nous sommes tous appelés à venir participer à un grand ménage !
Chacun trouvera une tâche à sa portée, petits, grands et très grands pour les toiles
d’araignées !! Rendez-vous dans les églises de Verneuil et SURTOUT Vernouillet,
dimanche 2 décembre à partir de 15h avec vos chiffons, balais ou aspirateurs!!
ETRE MISSIONNAIRES POUR NOËL
Pendant l’Avent, soyez missionnaires de la Bonne Nouvelle de la naissance du Christ en
participant à la distribution de flyers annonçant les horaires des messes de Noël (marché
de Noël du 9 décembre à Verneuil, marché de Noël des 15 et 16 décembre à Vernouillet,
marchés du mercredi, du samedi et du dimanche, gares, centres villes…) ou en aidant à
l’accueil des enfants devant l’église lors du marché de Noël de Vernouillet le samedi 15
décembre. Inscriptions bientôt ouvertes sur le site de la paroisse et à l’accueil.

L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de nous,
le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à notre
Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés à la
hauteur de nos moyens !
La mise en place du prélèvement à la source ne modifie en rien la déductibilité des dons.
Dès le 15 janvier 2019, vous recevrez un acompte de 60% de la réduction d'impôt dont
vous avez bénéficié l'année précédente (réduction payée en 2018 au titre des dépenses
engagées en 2017). Le solde vous sera versé à compter de juillet 2019.
Il est urgent de participer avant fin 2018 :
 en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église
 en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
 ou en choisissant le prélèvement mensuel.
Si l’Eglise peut tant vous donner, c’est aussi grâce au denier.
VENTE DE SAPINS DE NOEL
Nous sommes les guides-aînées du groupe Scout Unitaire de France de la paroisse. Notre
projet de camp est de partir cet été en Terre Saine, pour servir pendant 10 jours dans une
maison de retraite à Jérusalem puis vivre un pèlerinage sur les pas de Jésus. Nous avons
besoin de vous pour nous aider à financer notre projet et nous vous proposons une vente
de sapins Nordmann 5 étoiles livrés les dimanches 2 et 9 décembre de 14h à 18h, au 7
avenue de Triel à Vernouillet. Prix : 29€ (100/125 cm) et 39€ (175/200 cm).
Infos et commandes : feuverneuil@gmail.com . Merci pour votre aide !
FORMATION A LA METHODE BILLINGS A TRIEL
L'appel du couple à la sainteté se vit aussi dans la sexualité ! Voilà ce à quoi nous invite
l'Eglise en proposant les méthodes naturelles de régulation des naissances : faire grandir la
communion des époux, vivre une parentalité responsable fondée sur la fécondité naturelle
du couple. La méthode Billings est une méthode de régulation naturelle des naissances.
Une formation approfondie à cette méthode est proposée bientôt, pour contempler et
comprendre la fécondité humaine et y enraciner votre amour conjugal. Formation en six
soirées de janvier à juin (une par mois), à Triel. Pour plus d'informations : 06 60 16 89 93.

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Tiago DE OLIVEIRA, Ayden SPETEBROOT CARPENTIER, Sébastien
BILLON TORRES (24/11), Arthur COMPANT LA FONTAINE (01/12 à Caen)
Obsèques : Arsène QUIGNON (06/11), Juliette SORET (13/11), Jeannette REVEILLARD
(13/11)

