6 au 19 janvier 2019
Mar 8 janv

21h-22h Louange et adoration avec les jeunes de l’aumônerie, église de
Verneuil
Jeu 10 janv 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 11 janv 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 12 janv 10h30
Eveil à la foi et à la prière, église de Vernouillet
15h-17h Forum - galette, presbytère de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 13 janv 10h
Messe avec bénédiction des catéchumènes, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 15 janv 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 17 janv 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 18 janv 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraire Clos des Priés
Sam 19 janv 18h30
Messe anticipée du dimanche, animée par l'Aumônerie et en
présence des fiancés, église de Verneuil
Dim 20 janv 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
15h30
Ordination épiscopale de Mgr Valentin, cathédrale St-Louis
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 :
Obsèques : Lydie LAURANS (21/12), Ginette CADIOUX (27/12), Danielle DELOMOSNE
(28/12), Andrée DOLLEY (2/01), Denise MAUVE (2/01), Jean FONTAINE (3/01), Jacques
SOLOMAGNE (3/01)

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

VŒUX… EN DEUX MOTS
C’est la saison des vœux… Je ne vais pas échapper à la règle ! Mes vœux pour notre
paroisse, qui sont aussi ma prière, se ramènent à deux mots : disciples et
missionnaires.
Je prie que nous soyons des disciples de Jésus-Christ toujours plus fervents dans notre
attachement à lui, notre désir de prier, de l’aimer, de le suivre dans notre façon de vivre,
et pour que cette ferveur grandissante nourrisse la fraternité et la chaleur de notre vie
communautaire.
Et je prie pour que notre élan missionnaire croisse toujours, que notre communauté
chrétienne soit un foyer de plus en plus accueillant et rayonnant au cœur de nos villes
de Verneuil et Vernouillet, et que chaque paroissien ose de plus en plus accomplir les
petites démarches qui font de nous des disciples missionnaires du Christ.
Ensemble, continuons à prendre les moyens de concrétiser ces vœux !
Je les accompagne de vœux de sainte et heureuse année et de ma prière fidèle pour
chacun de vous et pour vos familles.

Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de notre communauté
MERCI !
En décembre, beaucoup d’entre vous se sont donnés généreusement au service de la vie
de la paroisse : ménage des églises, installation des crèches, distribution des flyers, marché
de Noël de Vernouillet, concert de Noël, organisation et animation des messes de Noël, du
déjeuner de Noël… Un grand merci à tous !
ACCUEILLEZ LA "BOX VOCATIONS" DANS VOTRE FOYER
La paroisse vous propose de vous unir dans une grande chaîne de prière pour les
vocations. Chaque semaine, à la fin de la messe, un foyer reçoit "la box vocations" avec
une statue de la Vierge Marie accompagnée d'une bougie, d'un livret de prière et de
chants... avec la mission de prier pour les vocations pendant une semaine. La semaine
suivante, la boite est transmise à un autre foyer. Renseignements et inscriptions sur le site
de la paroisse ou auprès de Marie Angot : 06 23 54 64 32.
LOUANGE ET ADORATION AVEC LES JEUNES LE 8 JANVIER
Mardi 8 janvier de 21h à 22h, un temps de louange et d’adoration est proposé à l’église de
Verneuil, comme habituellement le premier mardi du mois. Ce mois-ci, des collégiens de
l’aumônerie seront présents.
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. C’est ouvert à tous !
PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 16 janvier, de 20h45 à 22h15 à la cité Saint-Martin de Triel (derrière l’église) :
soirée proposée aux personnes séparées, divorcées ou divorcées remariées. Ces soirées,
organisées en commun par les paroisses de Verneuil-Vernouillet et de Meulan-Triel,
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.
PREPARATION A LA CONFIRMATION 2019 : DEBUT DU PARCOURS
Pour les jeunes de 3ème ou plus âgés qui souhaitent se préparer à la confirmation, qui sera
célébrée en novembre, le parcours de préparation commence le 19 janvier. Pour
commencer le cheminement, même sans être sûr de vouloir aller au bout, merci de
contacter très rapidement l’aumônerie : ajepvv@gmail.com, Lucia Bédué 06 82 32 83 50.

INAUGURATION DE LA MAISON SAINT JEAN-PAUL II ET DEJEUNER PAROISSIAL
Les travaux sont en cours de finition à la maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet. Le
dimanche 10 février, notre évêque, Mgr Aumonier, viendra bénir ces nouveaux locaux et
nous les inaugurerons. La messe de 10h à Vernouillet sera présidée par notre évêque. Vers
11h30, nous serons tous conviés à la bénédiction des locaux, qui sera suivie par un apéritif
et un déjeuner paroissial dans les nouvelles salles, que nous pourrons ainsi tous découvrir !
Pas d’inscription, merci d’apporter un plat froid ou un dessert pour garnir le buffet.

 Dans notre diocèse
ORDINATION DE DEUX DIACRES PERMANENTS
Notre évêque ordonnera deux nouveaux diacres permanents pour notre diocèse le
dimanche 13 janvier à 15h30, à la collégiale Notre-Dame de Poissy. L’Eglise se réjouit
d’accueillir ces nouveaux diacres !
UN EVEQUE AUXILIAIRE POUR NOTRE DIOCESE
Grande joie pour notre diocèse ! A la demande de notre évêque, Mgr Eric Aumonier, le
Pape François a nommé Mgr Bruno Valentin évêque auxiliaire de Versailles. Il était jusqu’à
présent curé de Montigny-Voisins-le Bretonneux et vicaire épiscopal pour notre diocèse. Il
sera ordonné évêque le dimanche 20 janvier à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis de
Versailles. Un évêque auxiliaire est chargé d’aider l’évêque du diocèse dans sa mission.
Rendons grâce et prions pour lui et pour Mgr Aumonier.
PARTICIPATION D’OLIVIER AUX JMJ DE PANAMA
Les Journées mondiales de la Jeunesse se tiendront au Panama du 14 au 27 janvier.
Olivier Rousseau, notre diacre, accompagnera le groupe de jeunes de notre diocèse qui y
participera. Ils prieront à nos intentions, portons-les aussi dans notre prière.
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 22 AU 27 AVRIL
Notre évêque nous invite à partir en pèlerinage à Lourdes, en Eglise diocésaine ! Nous y
sommes tous attendus : pèlerins, malades, jeunes, hospitaliers au service des malades. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février. Le programme et les 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 ! ». Demandons à la Vierge Marie de nous donner une âme de pauvre.

Dans la lumière de la Nativité,



la paroisse de
Verneuil-Vernouillet
vous souhaite une
sainte et heureuse année.

