AGENDA
Lun 29 nov
Mar 30 nov
Mer 1er déc
Jeu 2 déc
Ven 3 déc
Sam 4 déc
Dim 5 déc
Lun 6 déc
Mar 7 déc
Mer 8 déc

18h-19h
9h
9h
11h-11h30
7h
14h
11h
14h
18h30
10h
11h30
18h-19h
9h
20h30
20h45-21h45
9h
18h

Jeu 9 déc

7h
14h
Ven 10 déc 14h
14h
20h30
Sam 11 déc 10h30
18h30
Dim 12 déc 10h
11h30

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Formation biblique, presbytère de Verneuil
Louange et adoration, église de Verneuil
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
Procession depuis l’église de Verneuil puis messe de
l’Immaculée Conception à la chapelle Notre-Dame
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Éveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche animée par l’aumônerie, église
de Vernouillet
Messe des enfants avec 1ère étape de baptême, chapelle ND
Messe avec accueil des confirmands adultes, église de
Verneuil

Messes de semaine
- Mardi 9h suivie de l’adoration à l'église de Vernouillet
- Mercredi à 9h suivie de l’adoration à l'église de Verneuil
- Jeudi à 7h (messe des lève-tôt) et à 19h à l'église de Verneuil
- Vendredi à 9h à l'église de Vernouillet
Confessions
- Mardi de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
- Mercredi de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil
- Pendant les permanences des prêtres et sur rendez-vous

28 novembre au 10 décembre 2021

EN AVENT AVEC MARIE !
Si l’Avent se comprend communément comme la période préparatoire à la
célébration de la solennité de la Nativité de Jésus, c’est aussi le temps de
l’admiration et de la contemplation de Marie qui, ayant conçu par l’Esprit Saint,
porte l’Enfant Jésus dans son sein virginal. Avant la naissance de Jésus par Marie,
c’est d’abord le temps de Marie. Le temps où Marie laisse la volonté de Dieu se
faire en elle. C’est le temps où Marie porte l’Enfant Jésus mystérieusement et
pieusement dans son sein après l’annonce de l’Ange Gabriel, sans se dérober à
ses occupations quotidiennes. C’est ce temps que nous devrions surtout vivre
avant Noël : temps d’admiration et de contemplation.
Admirer et contempler Marie, honorer et prier Marie portant l’Enfant Jésus dans
son sein, c’est cela être en Avent avec Marie. Pour vivre ce sacré temps
d’admiration et de contemplation, nous pourrions alors reprendre les mêmes
paroles de salutation de l’Ange Gabriel à travers la méditation du chapelet ou du
rosaire au quotidien. Nous bénissons déjà Dieu pour notre paroisse qui nous
donne l’opportunité le 8 décembre prochain de pouvoir admirer, contempler et
honorer ensemble Marie dans une procession aux flambeaux qui nous conduira, à
partir de 18h, de l’église saint Martin de Verneuil à la chapelle Notre-Dame.
Père Christian, vicaire

INFOS
QUÊTE CHANTIERS DU CARDINAL 27-28 NOVEMBRE
En ce 90ème anniversaire des Chantiers du Cardinal il est fait appel, comme chaque année,
à vos dons et vos legs pour accompagner les 8 diocèses d’Ile de France dans leur
trentaine de projets de construction et de rénovation d’églises et de bâtiments paroissiaux.
La reconstruction de Notre Dame de Paris en fait partie. Dans notre diocèse des Yvelines,
rappelons-nous que 2 gros projets, le presbytère de Verneuil et la « Maison paroissiale
Saint Jean Paul II » ont bénéficié du soutien financier des Chantiers du Cardinal.
Vous pouvez effectuer votre don soit par chèque dans les enveloppes mises à votre
disposition, soit sur le site des Chantiers www.chantiersducardinal.fr
N’oubliez pas que 77% de vos dons sont déductibles de vos impôts.
Merci d’avance pour votre générosité.
MESSE DES LÈVE-TÔT
Pendant le temps de l’Avent, une messe est proposée chaque jeudi matin à 7h à l’église
de Verneuil, pour commencer la journée avec le Seigneur.
MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le 8 décembre aura lieu une procession à partir de 18h de l’église Saint-Martin jusqu’à la
Chapelle de Notre-Dame. Elle se terminera par une messe à 19h dans la chapelle et sera
suivie par un vin chaud (et chocolat chaud pour les enfants).
CONFÉRENCE AFC
Le 9 décembre à 20h45 maison Saint Jean-Paul II à Vernouillet, l'AFC de Triel VerneuilVernouillet propose une soirée sur le discours du Pape François lors de l'ouverture des
Etats généraux de la natalité en Italie le 14 mai 2021 : "rêver le bien et construire l'avenir"
selon ses mots. Application à notre situation, analyses, réflexions, et témoignages.
MARCHÉS DE NOËL
La paroisse assurera une présence sur les marchés de Noël de Verneuil et de Vernouillet,
les 10, 11 et 12 décembre. Petits bricolages sur le stand, distribution de barbes à papa,
vente de bougies, infos sur nos messes de Noël aux passants et accueil auprès des
crèches dans l'église... il y en aura pour tous les goûts ! Nous comptons sur vous pour
vous relayer tout au long du we, offrir ainsi une présence chrétienne et témoigner de notre
foi auprès des habitants. Un formulaire d’inscription vous est proposé par mail et sur le
site. Merci de vous inscrire pour une heure ou deux !
CONFESSIONS PENDANT L'AVENT
Les prêtres de notre doyenné se rendront disponibles pour vous donner le sacrement de
réconciliation le mardi 14 décembre de 20h30 à 22h30 à l'église de Verneuil et le mercredi
15 décembre de 10h à 12h à l'église de Vernouillet.

ALPHA COUPLES
Un parcours Alpha couples va être proposé par l’Église protestante évangélique de
Meulan. Il aura lieu à la maison st Jean-Paul II à Vernouillet les samedis soir à partir du
mois de janvier. Il est bien entendu ouvert aux paroissiens de Verneuil-Vernouillet.
Cependant le nombre de coulpes participants sera assez limité. Nous reviendrons vers
vous pour des dates plus précises.
FRAT DES COLLÉGIENS
C’est parti ! Les inscriptions des aumôneries pour le FRAT des collégiens ont démarré le 8
novembre. Cette année, les 2ndes sont aussi attendus à Jambville pour le week-end de
Pentecôte du 3 au 6 juin 2022.
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Pour tous et pour tous ceux qui n’ont pas pu venir, une adresse pour continuer à recueillir
les idées jusqu’au 31 décembre : apverneuilvernouillet@gmail.com.
Un document reprenant toutes les remontées sera disponible.
SOIRÉE D’ACCUEIL DU RAPPORT DE LA CIASE
La remise du rapport de la CIASE s'est vécue il y a plus d’un mois. Il peut être important
pour chacun de se retrouver pour accueillir, parler, recevoir cela. Le Centre Spirituel du
Cénacle à Versailles propose une soirée mercredi 1er décembre 2021 de 20h15 à 21h45.
Cette soirée nous permettra de continuer à accueillir le rapport de la CIASE à l’étape où
nous en sommes. Nous ferons mémoire du rapport et du chemin parcouru en Eglise. Nous
nous appuierons sur un temps de partage fraternel et un temps de prière, pour nous entreaider. Inscription par mail au secrétariat : secretariat@cenacle78.fr
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Elena ROJO (17/11), Jean-Claude MÉNAGE (18/11), Michel HÉTIER (19/11), Pierrette
CHASSEBOEUF (19/11), Michel DOUET (23/11), Claude LEPAGE (23/11), Marie-Françoise
ANDRES (25/11), José FASSIAUX (26/11), Monique TRIFFORIOT (26/11)
Accueil par des laïcs bénévoles au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 17h à 19h (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h à 12h
Permanence du père Amaury (sauf vacances scolaires) :
Mercredi de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II
Samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil
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

