2 au 15 décembre 2018
Mar 4 déc
Jeu 6 déc
Ven 7 déc
Sam 8 déc

21h-22h
14h-16h
19h-20h
11h
14h
9h
18h30

Dim 9 déc

10h
11h15
Mar 11 déc 21h-22h
Jeu 13 déc 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 14 déc 14h
Sam 15 déc 18h30
Dim 16 déc 10h
11h15
15h30

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe de l’Immaculée Conception, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, avec la présence de jeunes de
l’école ND qui préparent leur profession de foi, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
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 anticipée animée par l'aumônerie, église de Verneuil
Messe avec accueil des adultes candidats à la confirmation, église
de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Concert de Noël de la chorale paroissiale, église de Vernouillet

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
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Anne-Sophie et Nicolas TAUSKY (9/12)
Obsèques : José GARCIA-VIDAL (20/11), Père Patrice OLIVAUX, en mission à VerneuilVernouillet de 1988 à 1996 (28/11), Maria de MATOS (28/11), Annette NAUD (30/11)

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

NOTRE SERVICE
EST UNE PRIERE !
Il n'est pas de reines sur terre
Qui soient plus heureuses que nous.
Notre office est une prière
Qui nous unit à notre Epoux.

Mais son amour nous a choisies
Il est notre Epoux, notre Ami.
Nous sommes aussi des hosties
Que Jésus veut changer en Lui.
(Œuvres, PN 40)

Par ces mots, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus nous dit son attachement à l’Eucharistie
et révèle la profondeur avec laquelle elle participe à l’offrande de la messe. Le groupe
des lectrices, en devenant « le groupe des servantes de l’Assemblée », n’a pas d’autre
ambition que d’offrir à nos jeunes filles qui communient déjà et qui ont au moins 8 ans
d’entrer progressivement dans la richesse d’une participation plénière et fructueuse à la
messe.
Identifiées par leur cape blanche – en rappel de leur baptême – elles apporteront
habituellement les offrandes à l’autel, porteront le geste de paix à toute l’assemblée, et
continueront (pour les plus assurées !) à assurer la première lecture. Au long des
dimanches et de notre réunion mensuelle, avec la croissance en nombre de ce groupe,
d’autres services leur seront confiés (chant du psaume, accueil…).
Puisque l’enjeu de notre vie chrétienne pour tous est de communier de plus en plus à
Jésus qui nous a donné la vie, nous espérons que la présence priante et souriante des
servantes nous sera une aide heureuse au long de cette nouvelle année liturgique.
Anne-Catherine BOIDIN, Anne-Catherine LEMOYNE et Olivier ROUSSEAU



 Vie de notre communauté
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 fin 2018. 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.
NOUVELLES DU CHANTIER DE VERNOUILLET ET DES CHANTIERS DU CARDINAL
Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’’ancienne école des Tilleuls de Vernouillet
doivent se terminer début 2019. Cette nouvelle “Maison Saint Jean-Paul II“, nous permettra
de mieux accueillir les enfants du patronage et les nombreux groupes de la paroisse et
d’accompagner nos projets d’évangélisation. Pour ce chantier nous bénéficions du soutien
financier des Chantiers du Cardinal à hauteur de 100 000 euros.
Les Chantiers du Cardinal subventionnent actuellement de nombreux projets en Ile de
France dont sept dans les Yvelines, et cela grâce à vos dons uniquement. La paroisse
compte sur votre participation, soit dans les enveloppes mises à votre disposition dans nos
églises, soit sur le site des Chantiers : www.chantiersducardinal.fr . Merci pour vos dons, qui
sont tous importants : les petits ruisseaux font les grandes rivières !
CONFERENCE DES AFC LE 6 DECEMBRE A TRIEL
Les AFC de Triel-Verneuil-Vernouillet organisent une conférence : "Au secours mon enfant
a grandi !", sur l'éducation affective et sexuelle, pour aider les parents à en parler, avec
présentation des webséries des AFC. Avec Pascale Morinière, médecin, auteur de livres sur
le sujet. Jeudi 6 décembre 20h30 à Triel, Cité St-Martin (derrière l'église).
MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION LE 8 DECEMBRE
Samedi 8 décembre nous fêtons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Une messe
sera célébrée à 9h à Verneuil.
RENCONTRE INTERRELIGIEUSE LE 11 DECEMBRE
La prochaine rencontre chrétiens-musulmans aura lieu le mardi 11 décembre de 20h30 à
22h30 à la maison des Buissons, 83 boulevard de l’Europe à Vernouillet, autour de la
question des migrations : actualité et perspectives.
VENTE DE SAPINS DE NOEL AU PROFIT DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
N'oubliez pas la vente de sapins au profit des guides-ainées pour les aider à partir en
service et en pèlerinage en Terre Sainte. Elles vous proposent une vente de sapins
Nordmann 5 étoiles livrés les dimanches 2 et 9 décembre Prix : 29€ (100/125 cm) et 39€
(175/200 cm). Infos et commandes : feuverneuil@gmail.com . Merci pour votre aide !

VIVRE LE TEMPS DE l'AVENT DANS NOTRE PAROISSE
 PRENDRE LE TEMPS DE LA PRIERE
L’Avent nous invite à consacrer du temps à la prière. N’oubliez pas les propositions
qui vous sont faites dans la paroisse en plus des messes : adoration, louange,
chapelet… (voir l’agenda de ce Paroisse info, le guide paroissial et le site web).
 VIVRE LE SACREMENT DE RECONCILIATION, pour accueillir le Christ qui vient :
• Jeudis 6,13 et 20 décembre 20h-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
• Mardi 18 décembre 9h30-10h30 à l’église de Vernouillet
• Mercredi 19 décembre 19h45-21h30 à l’église de Triel
• Jeudi 20 décembre 20h30-22h à l’église de Vernouillet
• Vendredi 21 décembre 18h-19h à l’église de Triel
• Samedi 22 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil
• Samedi 22 décembre 10h-12h à l’église de Meulan
• Dimanche 23 décembre 16h-18h à l’église de Vernouillet
• Lundi 24 décembre 10h30-12h à l’église de St-Pierre St-Paul des Mureaux
• Lundi 24 décembre 10h30-12h à l’église de Triel
 SOYEZ MISSIONNAIRES POUR NOËL : DISTRIBUTION DE FLYERS
Pendant l’Avent, soyez missionnaires en participant à la distribution de flyers
annonçant les horaires des messes de Noël (village de Noël des 7-8 décembre à
Verneuil, marché de Noël des 15-16 décembre à Vernouillet, marchés du mercredi,
du samedi et du dimanche, gares, centres villes…) Inscriptions sur le site de la
paroisse et à l’accueil.
 PRESENCE DE LA PAROISSE SUR LE MARCHE DE NOËL DE VERNOUILLET
Les 15 et 16 décembre à Vernouillet, la paroisse se mobilise pour aller à la rencontre
des visiteurs. Le samedi 10h-17h : crèche vivante (avec de vrais animaux !), église
ouverte, accueil, activités pour les enfants. Le dimanche à 15h30 : concert de Noël
de la chorale paroissiale. Pour participer en accueillant les enfants pour les activités,
merci de vous inscrire sur le site de la paroisse, ou auprès de l’accueil.
 GRAND MENAGE DE NOËL LE 2 DECEMBRE
Le dimanche 2 décembre à 15h, nous sommes invités à un grand ménage dans nos
deux églises pour qu’elles soient resplendissantes pour célébrer Noël. Chacun
trouvera une tâche à sa portée ! Rendez-vous dans les églises de Verneuil et
SURTOUT Vernouillet à partir de 15h avec vos chiffons, balais ou aspirateurs !
 UN PROJET POUR NOËL !
La paroisse organise un déjeuner de Noël le 25 décembre. Les inscriptions sont
ouvertes (bulletins et site internet). Vous pouvez participer à l’organisation même
sans être présents, et aussi venir le 25, en famille ou seuls : cette manière de fêter
Noël en paroisse est source d’une grande joie pour tous ! Merci de contacter l'accueil
pour proposer votre aide.

