20 janvier au 2 février 2019
Mar 22 janv 20h30-22h30 Lecture Bible, presbytère de Verneuil
21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 24 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 25 janv 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraire Clemenceau
Sam 26 janv 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 27 janv 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 29 janv 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Mer 30 janv Pas de permanence du père Pierre-Marie
Jeu 31 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 1er fév 9h
Temps de prière, église de Verneuil
14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 2 fév 9h
Messe de la Présentation du Seigneur, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 3 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
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 1er février)
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 30 janvier), presbytère de Vernouillet, 3 place Concha
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Obsèques : Bernard ORIOT (08/01), Simonne JACQUET (09/01), Franck GABILLAT
(9/01), Rolande LAGNIER (16/01), Bernard LÉPINE (16/01), Henry AVERNE (17/01),
Christian MILLIER (18/01)

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

CONNAISSEZ-VOUS LA
DATE DE VOTRE BAPTEME ?
Nous connaissons tous la date de notre naissance, mais tout le monde ne connaît
pas celle de son baptême, qui est la naissance à la vie de l’Eglise, quand l’EspritSaint vient dans notre cœur. C’est pourquoi, je vous demande (…) de demander –
ceux qui la connaissent, de s’en rappeler – et ceux qui ne connaissent pas la date
de leur baptême, de demander à leurs proches, à leurs parrains, à leurs parents,
leurs grands-parents : « quand suis-je né à la vie de la foi… quand ai-je été
baptisé ? ». Gardez toujours dans vos cœurs la date de votre baptême. Vous le
ferez ? Je compte sur vous. Il est très important de fêter la date de son
baptême. Remercions le Seigneur pour le don de la foi et demandons à l’Esprit
Saint la force d’être de courageux témoins de Jésus.

Pape François
Propos improvisés à la fin de
l’audience publique du 9 janvier 19

Vie de notre communauté
PELERINAGE DES PRETRES A ROME – PERMANENCE ET MESSES SUPPRIMEES
Du 28 janvier au 1er février, une centaine de prêtres de notre diocèse, dont six de notre
doyenné, partiront en pèlerinage à Rome avec notre évêque. Le père Pierre-Marie y
participera. Le père Jean-Davy, retenu par ses études, ne pourra pas s’y rendre. Vous
trouverez sur le site de la paroisse et affichée au fond de nos églises, la lettre par laquelle
notre évêque nous appelle à vivre ce temps en communion spirituelle. Le mercredi 30
janvier, le père Pierre-Marie ne pourra donc pas tenir sa permanence. Le vendredi 1er
février, la messe ne pourra pas être célébrée à l’église de Verneuil et à la maison de retraite
Isatis. Des temps de prière seront organisés à l’heure habituelle de la messe.

AVEZ-VOUS NOTE LES DATES DES SOIREES DE CAREME ?
Les jeudis 14, 21 et 28 mars, un parcours de carême nous sera proposé sur le thème : “Etre
humain, être fragile”. Des questions autour du début de la vie, de l’accueil des migrants et
de la fin de vie seront abordées, avec plusieurs intervenants de qualité pour chaque soirée.
Rendez-vous à 20h45 au presbytère de Verneuil. Notez les dates !
VISITES A DOMICILE : REUNION DE PREPARATION LE 23 MARS
Le samedi 6 avril au matin, nous vivrons une première expérience de visites à domicile :
Nous irons frapper aux portes des habitants de Verneuil-Vernouillet pour les inviter à vivre
la Semaine Sainte et témoigner de notre vie chrétienne. Une réunion d’information et de
formation (sans engagement !) aura lieu le samedi 23 mars à 10h à la maison Saint JeanPaul II, après laquelle vous pourrez décider de participer ou non aux visites.

APPEL AUX VOLONTAIRES : DEMENAGEMENT A LA MAISON SAINT JEAN-PAUL II
L’emménagement dans les nouveaux locaux est prévu les 1er et 2 février. Si vous êtes
disponibles pour assurer le déménagement du mobilier du presbytère et préparer les salles,
vous êtes les bienvenus. Il n’y aura pas que des tâches lourdes à effectuer. Faites-vous
connaître à l’accueil ou auprès de Bernard Delcour : 06 07 35 91 95.

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE : PARCOURS A POISSY
Une naissance est prévue dans votre foyer entre mai et août 2019, ou vous connaissez
quelqu’un qui attend un enfant pour cette période. Nous vous proposons une halte
spirituelle pour méditer et contempler les mystères joyeux : 2 soirées (14 mars et 11 avril)
et la bénédiction de l'enfant à naître dans le sein de sa maman le dimanche 19 mai.
L’équipe est constituée d’une sage-femme, d’un médecin et du Père Alban Vallet.
Contact : Catherine Talon 06 87 33 08 67 - Plus d'infos sur le site de la paroisse.

INAUGURATION DE LA MAISON SAINT JEAN-PAUL II ET DEJEUNER PAROISSIAL
Le dimanche 10 février, notre évêque, Mgr Aumonier, viendra bénir nos 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.

UTILISEZ-VOUS LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE ?
Abonnez-vous à notre lettre d’information ! Un mail tous les 15 jours avec les nouvelles
de la paroisse et les dernières parutions du site. Cliquez sur le lien qui se trouve sur la
page d’accueil (colonne de droite). En ce moment sur le site : des reportages sur l’aide
aux chercheurs d’emploi dans la paroisse, le pèlerinage de Lourdes…

LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT
La "Fête des Amoureux" de la paroisse aura lieu le dimanche 17 février. Tous les couples
seront bénis lors de la messe de 10h à Vernouillet. Cette fête est l'occasion d'accueillir les
fiancés qui se préparent au mariage. Pour les entourer, tous les couples qui fêtent une
dizaine d'anniversaire de mariage sont conviés pour un déjeuner festif à la maison St-JeanPaul II, en face de l’église de Vernouillet ! Si vous vous êtes mariés en 1949, 1959, 1969,
1979, 1989, 1999, 2009, vous êtes invités ! Pour participer, merci de vous inscrire avant le 8
février auprès d'Elodie Denis par mail : elodiedenis@yahoo.fr ou auprès de l’accueil.
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.

Jeunes
LES JMJ@PANAM’
Pendant que les JMJ auront lieu à Panama avec le pape… Rendez-vous à Paris, dans le
village JMJ à Saint-Eustache le samedi 26 janvier à partir de 17h ! Concert aux Halles
(Coverqueen, Les Guetteurs, Les Sans Voix), évangélisation dans le quartier, animation et
prière dans Saint-Eustache... Inscription gratuite en ligne. Plus d’infos sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/-jmj-panam-soiree-mission-priere-5608-.html

Dans notre diocèse
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. Programme et détails pratiques : au fond des
églises et sur le site de la paroisse. Thème de cette année : « Heureux vous les pauvres ! ».
Demandons à la Vierge Marie de nous donner une âme de pauvre.

