Du 24 novembre au 7 décembre 2019
Lun 25 nov 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 26 nov 21h-22h Adoration avec confessions, église de Verneuil
Jeu 28 nov 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
20h
Dîner du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Ven 29 nov 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 30 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 1er déc 10h
Messe des familles avec étape de baptême des enfants du KT,
église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
12h30
Déjeuner paroissial, presbytère de Verneuil
Lun 2 déc 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mardi 3 déc 21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 5 déc
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
20h
Dîner du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Ven 6 déc 14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 7 déc 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 8 déc 10h
Messe avec partage d’évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe animée par la chorale avec accueil des candidats adultes à
la confirmation, église de Verneuil
Lun 9 déc
18h30
Messe de l’Immaculée Conception à l’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

VIVE LE ROI !
Dans quelques jours nous commencerons une nouvelle année liturgique, en
entrant dans le cycle de Noël par les quatre semaines de l’Avent qui nous
prépareront à accueillir le tout-petit de la Crèche. En janvier on évoquera le
baptême de Jésus et les noces de Cana, débuts de sa vie publique. Puis le
Carême nous fera descendre (des cendres ☺) au creux de la passion du
Christ pour entrer dans la résurrection la nuit de Pâques. Ce grand mystère se
déploiera dans la vie de l’Église (la Pentecôte), avec en tête la Vierge Marie,
première des sauvés, puis de nombreux saints et même « tous les saints » le
1er novembre.
Voici résumée en quelques mots la dynamique du Salut que la liturgie nous
fait vivre au fil de l’année. Elle s’achève avec la fête du Christ Roi de l’univers.
On y célèbre le triomphe final de Jésus dans toute la création visible et
invisible, en vertu de son offrande et de sa résurrection. Bien sûr, la royauté
du Christ ne ressemble pas aux nôtres. Il a pour couronne des épines, pour
trône une croix, pour premier sujet un larron… Un règne où le roi se fait
serviteur et où les serviteurs sont couronnés. Vive ce Roi !
Père Amaury, curé


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 POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL
LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

Comme chaque année, lors du premier week-end de l’Avent, les Chantiers du Cardinal
appellent aux dons pour accompagner les 8 diocèses d’Ile de France dans leurs projets
de construction et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux. Grâce à la
générosité de tous, les Chantiers peuvent poursuivre leur mission : accompagner et
soutenir les communautés de croyants en préservant les lieux où la foi grandit, participer
à l’amélioration des conditions de vie des prêtres, à l’accueil des paroissiens et à
l’entretien du patrimoine de l’Église. Rappelons-nous que nous avons eu la joie de
bénéficier des Chantiers du Cardinal pour deux gros projets de la paroisse, à savoir le
presbytère de Verneuil et la Maison Paroissiale Saint Jean Paul II. C’est donc un juste
retour d’être particulièrement attentif à cet appel et d’y répondre généreusement.
La Paroisse compte sur votre participation soit par chèque dans les enveloppes
mises à votre disposition dans nos églises, soit sur le site des Chantiers
www.chantiersducardinal.fr (dons déductibles de vos impôts).
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.
DENIER DE L’ÉGLISE 2019
L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de
nous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à
notre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés à
la hauteur de nos moyens !
N’attendez pas fin décembre pour participer :
 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.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts (ex : pour
un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).
Merci, notre Eglise et nos prêtres comptent sur chacun de nous !

CAMP SKI-PRIÈRE 12-17 ANS
Le père Amaury accompagnera un camp ski et prière à Murat du 9 au 15 février.
Une semaine pour faire du ski à la station du Lioran à côté de Murat. Sans oublier les
enseignements, la messe, l’adoration et les supers animations ! Renseignements et
inscriptions (ouvertes) sur le site de la Communauté St Jean de Murat.
https://www.stjean-murat.com/camps-jeunes/camp-ski-priere
MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION :
Le 8 décembre tombant un dimanche, la messe de L’Immaculée Conception aura lieu le
Lundi 9 décembre à 18h30 à l’église de Verneuil.

VIVRE LE TEMPS DE l’AVENT DANS NOTRE PAROISSE
 PRENDRE LE TEMPS DE LA PRIÈRE
L’Avent nous invite à consacrer du temps à la prière. N’oubliez pas les propositions
qui vous sont faites dans la paroisse : adoration, louange, chapelet…
 SOYEZ MISSIONNAIRES POUR NOËL : DISTRIBUTION DE FLYERS
Pendant l’Avent, soyez missionnaires de la Bonne Nouvelle de la naissance du
Christ en participant à la distribution de flyers annonçant les horaires des messes de
Noël (marché de Noël des 6 et 7 décembre à Verneuil, marché de Noël des 14 et 15
décembre à Vernouillet, marchés du mercredi, du samedi et du dimanche, gares,
centres villes…)
 CONFESSIONS
• Mardi 17 décembre 9h30-10h30 à l’église de Vernouillet
• Mardi 17 décembre 20h-21h30 adoration et confessions à l’église de Verneuil
• Mercredi 18 décembre 20h30-22h à l’église de Vernouillet
• Vendredi 20 décembre 19h-21h à l’église de Verneuil
• Samedi 21 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil
• Mardi 24 décembre 15h-17h à l’église de Verneuil
 LE DÉJEUNER DE NOËL !
La paroisse organise un déjeuner de Noël le 25 décembre. Vous pouvez inviter,
venir seul ou en famille : cette manière de fêter Noël en paroisse est source d’une
grande joie pour tous !
CARNET PAROISSIAL
nous portons dans la prière :

Baptêmes : Romy LABERGERIE (30/11), Loé YVORRA (30/11), Céleste COUTAND
(30/11)
Obsèques : Mauricette CALZADA-ESTEVE (13/11), Jean FINAS (22/11), Michelle
CLOUET (22/11)

