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Une première rencontre de l'équipe Foi et Lumière a eu lieu ennovembre ; c'est une grand joie pour notre doyenné !Une deuxième aura lieu à l'occasion de l'Avent pour se préparerà Noël : n'hésitez pas à venir vivre ce moment de foi, profonde etspirituelle au service des familles qui ont des enfantshandicapés.Foi et Lumière : le dimanche 21 décembre aux Mureaux àl'église Notre Dame des Neiges à 11h : commence par la messe,suivie d'une repas festif et d'un temps fraternel et chaleureux

La formation biblique a commencé
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées autour dela table, pour écouter Isabelle Dugast et MarieFrançoiseDessaigne, toutes deux diplômées du certificat d’étudebiblique de l’Institut Catholique de Paris.Isabelle rappela que la bible est une bibliothèque deplusieurs ouvrages de culture différente de la nôtre etécrits dans des styles variés. C’est un livre à succèstraduit en plus de 500 langues.MarieFrançoise a noté les questions motivant laprésence de chacun de nous à ce cours, en remplissant 3feuilles de tableaupapier. Elles s’efforceront d’y répondreau cours des séances.Pour permettre de se diriger dans cette bibliothèque, nousavons étudié :• La numérotation en chapitres et versets, et le codage d’unpassage : comment lire une référence,• L’histoire de la mise par écrit de la bible : la bible hébraïque(en hébreu et parfois araméen), la traduction grecque desseptante du 3è s.(augmentée de certains livres), le canon juifdu +1er siècle (choix définitif entre plusieurs versions), la biblede Luther basée sur la bible hébraïque. La vulgate de SaintJérôme sera vue plus tard,• La comparaison entre la TOB (Traduction Œcuménique de laBible) et la bible catholique. On retrouve les mêmes livres maisl’ordre est différent : la catholique privilégie l’ordrechronologique des livres historiques qui annonce la venue deJésus, la TOB privilégie les commentaires des prophètes quisuivent la torah (ou pentateuque),L’important des événements racontés dans la bible est lasignification d’un Dieu qui se choisit un peupletémoin etla réponse d’un homme qui a tout quitté pour suivre laparole de Dieu. L’histoire du peuple juif est mouvementéeau carrefour des grandes civilisations égyptienne,assyrienne, babylonienne, perse, grecque, romaine. Elleest aussi blessée par la scission qui a suivie le règne deSalomon, entre le royaume du nord (Samarie) et du sud(Jérusalem). Elle a subi un exil deux révoltes et deuxdestructions.

Soirée Miséricorde
7 prêtres seront à votre disposition

pour donner le pardon de Dieu.

Préparons notre coeur
à l'avènement de Jésus.

FORMONSNOUS

PRIONS



DIVERS

Nous recherchons toujours :
• une personne pour l'équiped'accueil des familles en deuil,
• un ou une catéchiste pour le mardide 17h à 18h15
• un coordinateur pour le planningliturgique



LAUDES : tous les jours (hors vacances) du mardi au dimanche à 8h45 à l'église

La vie de la paroisse
Dim 07 Déc 2e dim. de l'Avent

09h30 église Confessions
10h30 église Messe (+ Raymonde TREHEUX, Famille DESRAY, + Danielle et Jean ASPROMONTE)
11h00 Mureaux Journée des confirmands adultes
15h30 église Visite commentée de l'église et de la crèche
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)
20h30 église Vigiles de l'Immaculée Conception

Lun 08 Déc Immaculée Conception
09h00 Vernouillet Messe de l'Immaculée Conception
20h00 Verneuil Messe puis veillée de louange (->22h00)
20h30 église Messe de l'Immaculée Conception

Mar 09 Déc 07h00 église Messe des veilleurs
20h00 CSM Film Débat Pizza (adultes et lycéens)

Mer 10 Déc 17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Chantal MONY)

20h45 CSM Chorale
Jeu 11 Déc 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45

14h30 CSM Réunion MCR
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 12 Déc 18h30 église Confessions
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00

Sam 13 Déc 08h00 église Messe des veilleurs
08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 presb. permanence du curé pour tous (->12h)
15h30 église Visite commentée de l'église et de la crèche
17h30 église Confessions
18h30 église Messe anticipée du dimanche (+ Filoména LÉAL, + Francois RONDEAUX)

20h30 église Soirée Miséricorde (confessions - louange - adoration)
Dim 14 Déc 3e dim. de l'Avent

09h30 église Confessions
10h30 église Messe (+ Jacqueline DE BACKER, + Fam. ECOBICHON-VEIGNANT, + Czeslawa

FERREIRA, + Adrien CAMUT- MarcelleSEMENT)

11h30 CSM Repas de l'Avent
15h30 église Visite commentée de l'église et de la crèche
17h00 CSM Aumônerie fête de l'Avent
18h30 église Messe des jeunes (pro populo)

Mar 16 Déc 07h00 église Messe des veilleurs
17h00 CSM Catéchisme préparation de la célébration de Noël
20h30 CSM Formation biblique 2ème soirée
20h30 CSM Réunion des animateurs KT

Mer 17 Déc 08h30 CSM Catéchisme préparation de la célébration de Noël



17h00 presb. Permanence du curé pour les jeunes(->18h45)
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 CSM Conseil pastoral
20h45 CSM Chorale

Jeu 18 Déc 07h30 crypte Adoration permanente -> samedi 8h45
20h00 presb. permanence du curé (écoute / confession ->22h00)

Ven 19 Déc 18h30 église Confessions
19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
20h30 CSM Conseil d'aumônerie

Vacances scolaires
Sam 20 Déc Retraite des servants d'autel à St Wandrille -> 22 décembre

08h00 Triel Messe des veilleurs
08h45 crypte Déposition du Saint Sacrement puis laudes
10h00 Vernouillet Confessions -> 12h00

Dim 21 Déc 4e dim. de l'Avent
11h30 église Messe (Marie-Thérèse et Alain, + Henri SEROU, + Eric SCHMIT)

Lun 22 Déc 15h30 Tilleuls Messe
18h00 église Répétition de la messe de Noël de 18h pour tous les enfants (CP->6ème)

Mar 23 Déc 07h00 église Messe des veilleurs
10h30 AREPA Messe
18h00 église Répétition de la messe de Noël de 18h pour tous les enfants (CP->6ème)

Mer 24 Déc 09h30 église Servants d'autel répétition de la messe de Noël
10h00 église Confessions -> 12h00
18h00 Triel Messe (+ Eric SCHMIT)

18h30 NDLO Messe
18h30 Vernouillet Messe
20h30 Verneuil Messe
22h30 Triel Messe
22h30 Vernouillet Messe

Jeu 25 Déc Nativité du Seigneur
11h00 Triel Messe (+ Fam. ECOBICHON et VEIGNANT)
11h15 Verneuil Messe

Ven 26 Déc 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00
Camp de Noël pour étudiants, jeunes pros et lycéens (-> 3 janvier)

Dim 28 Déc Sainte Famille
11h30 église Messe (+ Paulette FOURQUIER, + Michel DE BACKER, + Madeleine BERGER)

Mer 31 Déc 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Catherine et Michel SERREAU)

Jeu 01 Jan Marie, Mère de Dieu
11h00 Vernouillet Messe

Ven 02 Jan 19h15 église Messe précédée des vêpres à 19h00 (+ Maurice et Eliane DESPRÉS)

Dim 04 Jan Épiphanie du Seigneur
11h30 église Messe (+ Appoline COUTÉ, + Edith BIESSY, + Jacques MAGAR)




