16 décembre 2018 au 5 janvier 2019
Mar 18 déc

21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 20 déc 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 21 déc 11h
Messe de Noël à la maison de retraite Isatis
14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe de Noël à la maison de retraite Clemenceau
Sam 22 déc 15h30
Messe de Noël à la maison de retraite Clos des Priés
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 23 déc 10h
Messe, église de Vernouillet, pas de messe à Verneuil
11h30
Messe, église de Triel
Messes de Noël : voir à l’intérieur de ce Paroisse info
Mar 25 déc 12h30
Déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil
Jeu 27 déc 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 28 déc 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 29 déc 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 30 déc SAINTE FAMILLE
10h
Messe, église de Vernouillet, pas de messe à Verneuil
11h30
Messe, église de Triel
Mar 1er janv 11h
Messe de Ste Marie Mère de Dieu, église de Vernouillet
Jeu 3 janv 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 4 janv 14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 5 janv 18h30
Messe anticipée de l’Epiphanie, église de Verneuil
Dim 6 janv EPIPHANIE DU SEIGNEUR
10h
Messe des familles, église de Vernouillet, suivie d'un apéritif
11h15
Messe, église de Verneuil
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi (sauf 26/12) 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 : Grégoire DESPREZ (30/12)
Obsèques : Max ELECTON (10/12), Jean-Claude PLÉE (11/12), Alphonse NKISI (14/12)

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

« NOS MERES »
Lors d’une récente messe des familles, l’Evangile évoquait la pauvre veuve qui donnait,
dans le temple, deux petites pièces de monnaie, c'est-à-dire tout ce qu’elle avait pour
vivre (Marc 12, 41-44). Lorsque je demandais aux enfants à qui cette femme qui donne
tout ressemblait, j’espérais qu’ils allaient penser à Jésus, qui donne tout, qui donne sa
vie… Cette réponse est bien venue, mais juste avant, un enfant a eu cette autre
réponse : « elle ressemble à nos mères ».
Quelle merveille d’entendre cet enfant de 11 ans prendre conscience de tout ce que sa
maman lui donne. Les mères donnent tout, comme la femme de l’Evangile, comme
Jésus…
Merci à vous, les mères ! Merci pour la vie que vous transmettez ! Merci pour la fidélité
avec laquelle vous ne cessez d’aimer vos enfants, de souffrir pour eux, de partager
leurs joies, de les porter encore et toujours, dans votre prière, dans votre cœur !
L’amour de Dieu se montre si bien dans l’amour d’une mère. « Vous serez nourris,
portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa
mère console, ainsi, je vous consolerai », dit le Seigneur (Isaïe 66, 12-13)
En ce temps où nous fêtons Noël, nous nous rappelons que Jésus est né de Marie,
modèle des mamans. Confions toutes les mères à la prière de la mère du Sauveur.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

VENEZ PARTAGER LA JOIE DE NOËL !

Vie de notre communauté
ATTENTION, DU 22 DECEMBRE AU 5 JANVIER, HORAIRES DES VACANCES
Pas de messe à Verneuil à 11h15 les dimanches 23 et 30 décembre.
Messes mardi et jeudi 9h à Vernouillet, mercredi 9h à Verneuil, vendredi 19h15 à Triel.
Reprise des horaires habituels le dimanche 6 janvier.
CONCERT DE NOEL LE 16 DECEMBRE
A l'occasion du marché de Noël, la paroisse donne un concert ouvert à tous le dimanche 16
décembre à 15h à l'église de Vernouillet. Ce concert réunira des musiciens (orgue,
trompette, clarinette), des chanteurs, la chorale paroissiale et la chorale d’enfants. Venez
passer une heure de bonheur à les écouter et partager l’esprit de Noël !
L’EQUIPE FLEURS VOUS ACCUEILLE !
L'équipe "fleurs" de la paroisse recherche une ou deux personnes pour réaliser les
bouquets dans l'église de Vernouillet, toutes les deux ou trois semaines environ, en étant
accompagné et soutenu par les autres membres de l'équipe. Si vous aimez les fleurs, vous
êtes les bienvenus ! Merci de prendre contact avec Valérie AUBIN : 06 22 57 30 00.
DENIER DE L’EGLISE 2018 : PLUS QUE QUELQUES JOURS !
Il est urgent de participer avant fin décembre :
 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.
Merci, notre Eglise compte sur chacun de nous !
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts
(Informations sur le prélèvement à la source sur le site de la paroisse)
DEJEUNER DE NOEL !
La paroisse organise un déjeuner de Noël le 25 décembre, pour les familles et les
personnes seules qui voudraient fêter en paroisse la joie de Noël. Les inscriptions sont
ouvertes (bulletins et site internet). Cette manière de fêter Noël en "famille élargie" est
source d’une grande joie pour tous ! Si vous avez besoin d'être véhiculés, contactez
l'accueil paroissial avant samedi 22 à midi.
FORUM - GALETTE DU 12 JANVIER
Le samedi 12 janvier, nous sommes tous invités pour un temps convivial autour d’une
galette des rois, qui sera aussi un forum des groupes, services et mouvements de la
paroisse. Il nous permettra de mieux connaître ce qui est proposé et vécu dans la paroisse
et de rencontrer les personnes qui participent aux différentes propositions. Rendez-vous au
presbytère de Verneuil entre 15h et 17h.

Nuit de Noël, lundi 24 décembre :
•
•
•
•

18h messe avec les enfants, à l’église de Vernouillet
18h30 messe avec les enfants, à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de Verneuil
(entrée rue du chemin vert)
20h messe animée par les jeunes, à l’église de Verneuil
22h30 messe à l’église de Vernouillet

Jour de Noël, mardi 25 décembre :
•
•

11h15 messe à l’église de Verneuil
12h30 déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre

Pour se préparer à Noël, vivre le sacrement de réconciliation (la confession) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 18 décembre 9h30-10h30 à l’église de Vernouillet
Mercredi 19 décembre 19h45-21h30 à l’église de Triel
Jeudi 20 décembre 20h-21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
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 10h-12h à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Lundi 24 décembre 10h30-12h à l’église de Triel

Pour bien entrer dans la nouvelle année avec la fête de Sainte Marie Mère de Dieu :
•

Messe le mardi 1er janvier à 11h à l’église de Vernouillet

Dans notre diocèse
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL 2019
Notre évêque Monseigneur Aumônier nous invite à partir en pèlerinage à Lourdes ! Réunis
en Eglise diocésaine, nous y entendrons la Vierge Marie nous donner le plus beau conseil
qui soit et nous demanderons à Jésus la force et la joie d’accomplir ce qu’Il nous dit. Nous y
sommes tous attendus : pèlerins, malades, jeunes, hospitaliers au service des malades. Les
inscriptions commencent début décembre, jusqu'au 15 février 2019. Le programme et
l'ensemble des détails pratiques sont à votre disposition au fond des églises et sur le site
internet de la paroisse. Cette année les Sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer
la parole : « Heureux vous les pauvres ! ».

