Du 8 au 21 décembre 2019
Lun 9 déc

18h30
20h45-22h
Mar 10 déc 21h-22h
Jeu 12 déc 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 13 déc 14h
14h-16h
20h30-22h30
Sam 14 déc 18h30

Messe de l’Immaculée Conception à l’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
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie avec
présence des jeunes mariés, église de Verneuil
Dim 15 déc 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Lun 16 déc 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mardi 17 déc 21h-22h Adoration avec confessions, église de Verneuil
21h-22h30 Formation Bible, presbytère de Verneuil
Jeu 19 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 20 déc 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
11h
Messe anticipée de Noël à la maison de retraite Isatis
15h30
Messe anticipée de Noël à la maison de retraite Clemenceau
Sam 21 déc 15h30
Messe anticipée de Noël à la maison de retraite Clos des Priés
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 22 déc 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
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

EN AVENT TOUTE !
La figure de Jean Baptiste nous engage fort dans notre préparation de Noël, avec
son "look" décalé et ses paroles prophétiques : « Tracez droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute
colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en
large vallée ! » Nos meilleurs ingénieurs des ponts et chaussées ne font-ils pas cela
pour faire passer les autoroutes et les lignes à grande vitesse ? Il faut des pentes
douces, de larges courbes, quitte à faire violence aux terrains inhospitaliers. C’est
une belle image du travail spirituel qui nous revient en ce temps de l’Avent : préparer
les chemins du Seigneur dans notre cœur.
Alors traçons droit, reconnaissons notre péché pour accueillir la grâce. Renouons
peut-être avec la rencontre du Seigneur miséricordieux dans le sacrement de
confession. Retrouvons la fidélité et la constance qui ne se laissent pas déstabiliser
par les aléas, les montagnes russes des circonstances et des sentiments. La voie
sera droite et plane pour que le Seigneur passe.
Père Amaury, curé


DÉJEUNER DE NOËL
La paroisse organise un déjeuner de Noël le 25 décembre, pour les familles et les
personnes seules qui voudraient fêter Noël en paroisse. Les inscriptions sont ouvertes
(bulletins et site internet). Cette manière de fêter Noël en "famille élargie" est source d’une
grande joie pour tous ! Si vous avez besoin d'être véhiculés, contactez l'accueil paroissial
avant samedi 21 décembre à midi.
NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL PASTORAL
Gisèle Gleveau, Jean-Louis Raudin, Christian Gastaud et Nicolas Kaeser rejoignent le
conseil pastoral, en compagnie ponctuellement de Geneviève Francisco. Nous les
remercions chaleureusement ainsi que les membres qui le quittent : Albine Atinbop, Caroline
d'Hauthuille et Pierre Fauvel.
DENIER DE L’ÉGLISE
L’Église n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de
nous, le Denier de l’Église constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à
notre Église 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 Église et nos prêtres comptent sur chacun de nous !
PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020
Notre évêque Monseigneur Aumônier nous invite à partir en pèlerinage à Lourdes en Église
diocésaine du lundi 13 au samedi 18 avril 2020. Nous sommes tous attendus : pèlerins
individuels, grands-parents avec leurs petits-enfants, personnes malades et/ou âgées,
jeunes, hospitaliers au service des personnes malades. Cette année, les sanctuaires de
Lourdes nous proposent de méditer l'annonce de Marie faite à Bernadette
« Je suis l'Immaculée Conception ». Monseigneur Aumônier nous interpelle : « Marie, vous
accueillez parfaitement le Seigneur de votre naissance à votre assomption au ciel ; vous
êtes comblée de grâce, pleinement gracieuse, pleinement graciée. Nous avons recours à
vous : apprenez-nous à accueillir Jésus ».
Les inscriptions seront ouvertes du 15 décembre au 14 février. Le programme et l'ensemble
des détails pratiques sont à votre disposition à l'entrée de l'église et sur le site de la
paroisse. S’adresser à Véronique Klee : 06 59 23 43 59

CONCERT DE NOËL LE 15 DÉCEMBRE
A l'occasion du marché de Noël, la paroisse donne un concert le dimanche 15 décembre à
15h à l'église de Vernouillet. Venez nombreux !

SE PRÉPARER À NOËL
 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 14 et 15 décembre à Vernouillet, marchés du mercredi, du
samedi et du dimanche, gares, centres villes…)
 CONFESSIONS
• Samedi 14 décembre 10h-12h à l’église de Triel
• 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 et 14h-16h à l'église de Triel
• Mardi 24 décembre 15h-17h à l’église de Verneuil
 MESSES DE NOËL
• Mardi 24 décembre
o 18h à l’église de Vernouillet
o 18h à l'église de Verneuil
o 18h30 à la chapelle de l'école Notre Dame (entrée par la rue du Chemin Vert)
o 20h30 à l'église de Verneuil
o 22h30 à l'église de Vernouillet
• Mercredi 25 décembre 11h15 à l'église de Verneuil

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Baptêmes : Juliann MONZEMBA MOLA MONSHE (14/12),
Shanaelle MARIE-ANGELIQUE (21/12)
Obsèques : Antonia BUTTO (28/11), Raymonde BROUSSAS (29/11),
Didier DANTSOFF (05/12), Sylvie RIO (05/12)

