Du 10 au 23 novembre 2019
Lun 11 nov

8h45
20h45-22h
Mar 12 nov 21h-22h
Jeu 14 nov 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 15 nov 14h
14h-16h
15h30
20h30-22h30
Sam 16 nov 10h30
18h30
Dim 17 nov 10h
11h15
Lun 18 nov 20h45-22h
Mardi 19 nov 21h-22h
Jeu 21 nov 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 22 nov 14h
Sam 23 nov 18h30

Dim 24 nov 10h
11h15

Messe de la Saint Martin, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration avec confessions, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Dîner de lancement du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Eveil à la prière, église de Vernouillet
Messe animée par l'aumônerie, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration avec confessions, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Dîner du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche avec 1ères communions de la
paroisse, Chapelle de l'école Notre Dame "les Oiseaux" (entrée
par la rue du Chemin Vert)
Pas de messe de 18h30 à l'église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
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
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h (sauf vacances scolaires), maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet

PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil, accueil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Maison Saint Jean-Paul II : 3, rue Eugène Bourdillon 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

Martin, un bon patron !
Saint Martin (316-397) est bien connu pour son geste de charité envers un pauvre.
C’est ainsi qu’il est représenté dans notre église Saint-Martin de Verneuil. Au cœur
d’un hiver glacial en Picardie, Martin est saisi de compassion pour un homme
dévêtu, et de sa chlamyde, propriété de l’armée romaine, il tranche la doublure qui
lui appartient et en revêt le pauvre. Le soir même, le Christ lui apparaît vêtu de son
manteau et dit : « Martin qui n’est pas encore baptisé m’a revêtu de son manteau. »
Ainsi est illustrée concrètement la parole d’Évangile « j’étais nu et vous m’avez
habillé. »
Nous attribuons aussi à saint Martin l’organisation des paroisses. Partout où
l’Évangile est annoncé, il fait bâtir une église au cœur du village, à moins d’une
heure de marche des baptisés, et laisse un ou plusieurs prêtres au service de la
nouvelle communauté. Sur ce modèle sont nées la multitude de clochers, de
paroisses dans notre pays, et des 35000 communes françaises qui en sont
l’héritage, 255 portent le nom « Saint-Martin » ! Et ce sont plus de 4000 églises qui
lui sont dédiées dans notre pays. Verneuil en est un bel exemple. Martin, apôtre
infatigable a laissé une trace sans équivalent, fêtons-le et suivons-le joyeusement !
Père Amaury, curé


DÎNER DE 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
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.
MESSE DU SAMEDI 23 NOVEMBRE À LA CHAPELLE DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME
Le samedi 23 novembre, des enfants de la paroisse communieront pour la première fois au
cours de la messe de 18h30, qui sera célébrée à la chapelle de l'école Notre-Dame (entrée
rue du Chemin Vert). PAS DE MESSE À L’ÉGLISE DE VERNEUIL.
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES SÉPARÉES OU DIVORCÉES VIVANT SEULES
Le service de la Mission pour la famille du diocèse de Versailles propose d'accompagner les
personnes séparées ou divorcées vivant seules, par un parcours en 3 étapes successives,
au foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy, animé par le père Charles Formery et la
Communion Notre-Dame de l'Alliance. 1er week-end le 16-17 novembre, étapes suivantes à
échelonner dans le temps selon les besoins de la personne. Plus d'informations sur les
flyers dans les présentoirs au fond de nos églises ou sur le site de notre paroisse.
DÉJEUNER PAROISSIAL
Nous sommes tous invités à déjeuner au presbytère de Verneuil le dimanche 1er décembre,
à partir de 12h30. Seul ou en famille, chacun est le bienvenu pour ce grand rendez-vous
convivial, notez la date ! Inscription sur le site internet de la paroisse ou avec les bulletins.
QUÊTE À LA SORTIE DE LA MESSE
A la sortie des messes des 16 et 17 novembre, une quête sera effectuée au profit du
Secours Catholique. Merci pour votre générosité.

CAMP SKI-PRIÈRE 12-17 ANS
Le père Amaury accompagnera un camp ski et prière à Murat du 9 au 15 février.
Renseignements et inscriptions (ouvertes) sur le site de la Communauté St Jean de Murat.
https://www.stjean-murat.com/camps-jeunes/camp-ski-priere
CONFÉRENCE DE L’AFC DE TRIEL-VERNEUIL-VERNOUILLET
Conférence le jeudi 5 décembre à 20h45 au presbytère de Verneuil : "La construction de la
personnalité de l'enfant à travers ses parents" par Marc d'Anselme, psychologue clinicien,
spécialiste de l'adolescence et du couple.
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 : Constantin LESSERTOIS (16/11), Kira MONGES (16/11)
Obsèques : Jean-Noël VANNIER (25/10), Laurette MAGIN (29/10), Ginette BRUSA (5/11),
Jean HEUTS (8/11)

