Du 13 octobre au 9 novembre 2019
Lun 14 oct 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 15 oct 21h-22h Adoration avec confessions, église de Verneuil
Jeu 17 oct 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Ven 18 oct 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 19 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 20 oct 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil ni à 18h30 à Triel
Jeu 24 oct 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 25 oct 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clémenceau
Sam 26 oct 18h30 Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 27 oct 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil ni à 18h30 à Triel
Jeu 31 oct 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 1er nov 11h15 Messe de la Toussaint, église de Verneuil
14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 2 nov 9h
Messe pour les défunts de l’année, église de Vernouillet
18h30 Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 3 nov 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Lun 4 nov 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mardi 5 nov 21h-22h Louange et adoration avec confessions, église de Verneuil
Jeu 7 nov
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Ven 8 nov 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 9 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 10 nov 10h
Messe des familles, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
HORAIRES DE VACANCES (du samedi 19 octobre au samedi 2 novembre inclus)
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet (Pas de messe à Verneuil à 11h15)
Messe à 11h30 à Triel. Pas de messe à Triel à 18h30
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Mercredi : messe à 9h à Verneuil suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Vernouillet
- Vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à 19h)
- Pas de permanence du père Amaury le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas d’accueil
le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le dimanche 3 novembre

LA TOUSSAINT ENTRE CIEL ET TERRE
Chaque année à la Toussaint nous fêtons la foule immense des saints du
Ciel, connus et inconnus. On compte plusieurs milliers de saints
« canonisés » c’est-à-dire reconnus publiquement comme des modèles
universels. Certains d’entre eux apparaissent en première place au
calendrier, d’autres plus oubliés, seront célébrés ensemble à la Toussaint. À
ces derniers s’ajoutent tous ceux que Dieu connaît, et que nous n’avons
jamais identifiés. Il y en a peut-être de grands que nous découvrirons au
Ciel. Toutes ces figurent nous ouvrent des chemins très concrets : c’est
possible !
Le lendemain, 2 novembre, l’église commémore les fidèles défunts.
Beaucoup se rendront auprès des tombes de leurs chers disparus. Douleur
de la séparation ? Nostalgie d’un temps révolu ? Regret d’un inachevé ?
Inquiétude sur leur destinée présente ou angoisse devant notre propre
finitude ?
Dans les églises et les cimetières, la communauté chrétienne dira sa
gratitude pour le cadeau de la Vie et témoignera de l’espérance que tous
nos défunts sont appelés à la vie avec Dieu. Nos prières, accompagnées
souvent de bougies et de fleurs, les aident à accomplir ce chemin vers la vie
pleine et sainte.
Père Amaury, curé
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TOUSSAINT ET MESSE DES DÉFUNTS
Vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 11h15 à Verneuil (pas de messe
anticipée la veille au soir). Un prêtre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir
les tombes de vos proches
 à 14h à l’ancien cimetière de Verneuil
 à 15h au nouveau cimetière de Verneuil
 à 16h au cimetière de Vernouillet
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes sont en vente dans les églises et une
feuille destinée à soutenir votre prière au cimetière est disponible sur les présentoirs.
Vendredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts : messe pour les défunts
de l’année écoulée à 9h à Vernouillet suivie d'un café convivial à la maison paroissiale Saint
Jean-Paul II.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Bienvenue ! Nous vous invitons à partager un repas, afin de
mieux nous connaître, le vendredi 22 novembre à partir de 20h, au presbytère de Verneuil,
1, rue Delapierre. Merci d’apporter un dessert. Garderie prévue sur place. Inscription en
indiquant le nombre de personnes au 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
LUMIÈRE DU CHRIST PASSE AU LUNDI !
Le groupe de louange "Lumière du Christ" se retrouve dorénavant tous les lundis soir hors
vacances scolaires à l’église de Verneuil de 20h45 à 22h. Venez et voyez !
CHORALE PAROISSIALE
Vous aimez chanter et participer à la beauté des célébrations ? Rejoignez la chorale !
Répétitions certains mercredis soir (voir site). Contact : Caroline Faccioli 06 52 62 24 14
ÉLECTIONS AU CONSEIL PASTORAL : APPEL À CANDIDATURES
Des élections au conseil pastoral auront lieu les 23 et 24 novembre pour élire quatre
nouveaux membres pour un mandat de quatre ans. Il s’agit de participer à une réunion par
mois pour réfléchir avec notre curé à la vie et la mission de la paroisse.
Qualités et conditions à remplir pour être candidat :
 Être baptisé
 Avoir 18 ans le jour de l'élection
 Être domicilié à Vernouillet-Verneuil ou participer de façon habituelle à la vie de la
paroisse
 Avoir un esprit ouvert au dialogue ... et une touche de bonne volonté
Aucun diplôme n'est requis... Un document expliquant la démarche est disponible dans les
églises et à l’accueil. Plus d’infos sur le site de la paroisse.
Les candidatures sont à déposer avant le 17 novembre au presbytère.

DONNER À LA QUÊTE AVEC SON SMARTPHONE : C’EST POSSIBLE !
Il est possible dans notre paroisse de donner à la quête grâce à son Smartphone.
Pour cela, c’est simple :
⦁ Téléchargez l’application gratuite « La quête » sur le Google Play Store ou l’App Store.
⦁ Renseignez vos coordonnées (mail et carte bancaire).
⦁ En allant dans l’onglet « Mes églises », trouvez votre paroisse.
⦁ Choisissez le montant souhaité et pressez le bouton je donne.
C’est terminé ! Cette application vous permet de donner à la quête en toute simplicité, en
toute sécurité et quand vous voulez, sans argent liquide. Bien sûr, les paniers de quête ne
disparaissent pas, chacun peut continuer à donner à la quête comme il l’entend.
AVANCE AU LARGE : LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA DE LA PAROISSE
Qu’est-ce que le parcours ALPHA ? C’est un parcours de (re)découverte des fondements
de la foi chrétienne. Beaucoup s’interrogent sur le sens de leur vie, se questionnent sur
l’avenir pour eux-mêmes et leurs enfants. Le parcours Alpha offre une opportunité unique de
découvrir que la foi chrétienne apporte des réponses pertinentes et profondes à ces
questions. Il comporte 10 dîners et un week-end pour ceux qui le souhaitent.
À qui s’adresse-t-il ? Il s’adresse à tous ceux qui désirent en savoir davantage sur la foi
chrétienne, aux nouveaux chrétiens, à ceux qui désirent revoir les fondements de leur foi.
Quand et où ? Le dîner de lancement aura lieu le jeudi 14 novembre 2019 à 20h30
(accueil à partir de 20h) à la maison St Jean-Paul II à Vernouillet. Premier thème : Quel est
le sens de la vie ?
Comment pouvons-nous participer et porter ce beau projet missionnaire ?
 Avant tout en priant, en portant ce parcours, le cœur des futurs participants, des
membres de notre communauté qui se mettront au service, dans notre prière
personnelle et communautaire.
 Ensuite en invitant car le centre et la raison d'être du parcours ce sont les
invités. Nous comptons beaucoup sur vous, membres de la paroisse, pour
proposer cette démarche à ceux qui vous entourent : famille, amis, connaissances
ou voisins.
Vous voulez nous contacter :
 alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
 http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Victor BUREZ (19/10), Léonard LE DU (27/10), Blanche FARÉ (09/11), Manon
THÉVENIN (09/11)
Obsèques : Andrée MEUNIER (04/10), Gérard PAUL (04/10), Simone DEGANDT (15/10)

