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Dim 29 mars 15h-18h
Mer 1er avril 7h
Jeu 2 avril 18h30
Ven 3 avril

11h
14h30
15h30

Mar 7 avril 14h30-16h30
20h45-21h45
Jeu 9 avril 19h-20h
20h45-22h
Ven 10 avril 14h-16h
14h à 16h et
20h30 à 22h30
Sam 11 avril 10h30-11h15
18h30
Dim 12 avril 10h
11h15
12h30

Confessions en l’église de VERNOUILLET
Messe en l’église de VERNEUIL
DU JEUDI SAINT AU DIMANCHE DE PÂQUES,
VOIR LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DANS
LES PAGES INTÉRIEURES
Vendredi Saint, pas de rencontre fraternelle
chemin de croix à la maison de retraite Isatis
chemin de croix à la maison de retraite Clemenceau
chemin de croix à la maison de retraite le Clos des
Priés
Amitié-Foi-Partage (MCR), thème : la retraite, un
bonheur possible au presbytère de Verneuil
Louange et adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lumière du Christ - assemblée de prière et de
louanges, église de Verneuil
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Initiation à la Lecture de la Bible - Livres des prophètes
Amos et Osée, presbytère de Verneuil
Eveil à la prière –"Jésus a vaincu la mort", église de
VERNOUILLET
Messe anticipée du dimanche en l'église de
VERNEUIL,
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de VERNEUIL
Déjeuner paroissial, presbytère de VERNEUIL

À LA SORTIE DE LA VIGILE PASCALE
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’ école Notre Dame pour partager chocolat
chaud , brioches et gâteaux dans la joie de la résurrection. Merci de vous manifester
auprès de Pascale Grünewald qui recevra vos propositions de thermos remplis ou
pâtisseries à apporter le soir même. Contact : masina@neuf.fr 06.71.61.36.83

VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE

Nous nous apprêtons à célébrer le cœur de notre foi : Jésus Christ a
donné sa vie pour nous sur la croix et Dieu l’a ressuscité d’entre les morts car la
mort et le péché ne sauraient être victorieux. C’est ce que l’apôtre Pierre
proclamera le jour de la Pentecôte (relisez le chapitre 2 des Actes des apôtres).
C’est ce que l’Eglise ne cesse, depuis lors, de proclamer, inlassablement.
Cette annonce était, à l’époque, extraordinairement nouvelle, surprenante,
dérangeante et difficile à croire, à tel point qu’on pourrait s’étonner qu’elle ait
rencontré un tel succès. Deux mille ans après, cette annonce reste tout aussi
neuve, surprenante et dérangeante et n’est pas devenue plus facile à croire.
Le défi, pour nous, est d’accueillir la nouveauté de cette annonce. Nos
oreilles et nos esprits se sont habitués à entendre que le Christ est mort et
ressuscité pour nous donner la Vie. Dès lors, le risque est de nous laisser
endormir par l’habitude, de passer à côté de la force de vie contenue dans cette
nouvelle, qui doit rester chaque jour un message neuf et vivifiant.
Nous entendons saint Paul nous le dire lors de la veillée pascale : « Si
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau
avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme
le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les
morts » (Rm 6, 4). Chaque jour de notre vie est illuminé et transformé, de
façon toujours nouvelle, par notre foi en Jésus Christ, mort et ressuscité. Le
Christ est à jamais vivant, il agit en nous et nous donne sa paix. Il fait de
notre vie une vie à chaque instant nouvelle.
A nous de nous laisser renouveler, de ne pas rester des hommes sans
Dieu. Ne soyons pas des chrétiens blasés, laissons chaque jour le Christ
ressuscité nous réveiller et nous transformer !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Vie de la Paroisse
PÂQUES APPROCHE…
Si vous connaissez dans votre voisinage des personnes qui ne peuvent plus se
déplacer et qui voudraient recevoir la communion, veuillez nous les signaler en
contactant Bernard Romby au 01.39.71.65.65.

LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES sera célébré

LA SEMAINE SAINTE
POUR RENAÎTRE AVEC LE CHRIST
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

Messes : ● Samedi 28 mars 18h30 à Verneuil
● Dimanche 29 mars 10h à Vernouillet
● Dimanche 29 mars 11h15 à Verneuil
Confessions : Samedi 28 mars de 15h à 17h à l’église Saint-Pierre Saint Paul
des Mureaux et dimanche 29 mars de 15h à 18h à l’église de Vernouillet

le dimanche 3 mai au cours de la messe de 11h15 à Verneuil. Ce sacrement
est proposé pour faire face à la venue d'une maladie grave ou à
l’aggravation de celle-ci, à la proximité d’une opération importante, à la
difficulté de vivre le grand âge. Chacun est invité à le faire savoir aux
personnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Une
réunion de préparation aura lieu le samedi 18 avril à 10h30 au presbytère de
Vernouillet avec le père Pierre-Marie Hascal. Merci de s'inscrire auprès de
Bernard Romby : 01.39.71.65.65.

MARDI SAINT 31 MARS

Pour partager et prolonger la joie de Pâques

●

DEJEUNER PAROISSIAL LE DIMANCHE 12 AVRIL

Le deuxième dimanche de Pâques, nous sommes tous invités pour un déjeuner
au presbytère de Verneuil, à partir de 12h30. Merci de vous inscrire sans tarder à
l'aide des petits tracts (attention, une erreur s'est glissée sur certains : lire "plat
salé" au lieu d'"entrée salée").

GRANDE VEILLE DE LOUANGE LE MERCREDI 15 AVRIL

Dans la lumière de Pâques, nous sommes tous invités à louer et prier le Seigneur
ressuscité. De 20h45 à 22h15 à l'église de Verneuil.

CHÔMAGE : ROMPRE L'ISOLEMENT

Des bénévoles de GRACE TVV, issus de trois associations soutiennent, depuis
plus de 20 ans, les cadres et les jeunes diplômés en recherche d'emploi.
Après un premier contact à une permanence, il est proposé des rendez-vous, pour
un suivi personnalisé en individuel, avec un binôme d'accompagnateurs expérimentés,
aussi longtemps que nécessaire. L'accompagné devrait retrouver confiance et espoir,
mieux discerner ses potentialités, améliorer CV, projet, lettre de motivation et
entretiens, pour un retour plus rapide vers l'emploi.
Un café-Rencontre mensuel permet aux participants de s'enrichir des pistes et des
expériences des uns et des autres.
Permanence : Mercredi de 10h à 12h, en Mairie de Vernouillet au 9 rue Paul Doumer
Tel: 01.39.71.56.00- Numéro permanent : 01.34.74.03.41(heures de bureau)

●
●

Messe à 9h à l’église de Vernouillet suivie de l’adoration jusqu’à 10h
Messe chrismale à 20h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles

MERCREDI SAINT 1er AVRIL
●
●

Messe à 7h à l’église de Verneuil
Messe à 9h à l’église de Verneuil suivie de l’adoration jusqu’à 10h

JEUDI SAINT 2 AVRIL

Messe à 18h30 à l’église de Verneuil avec les enfants, suivie d’une demiheure d’adoration
● Messe à 20h45 à l’église de Vernouillet suivie d’une nuit d’adoration jusqu’au
matin 8h
Pour la nuit d’adoration, merci de bien vouloir vous inscrire à l’avance, sur
le site de la paroisse ou sur le tableau affiché au fond des églises.

VENDREDI SAINT 3 AVRIL

L’Église propose aux adultes en bonne santé de jeûner le Vendredi Saint (ne
prendre qu’un seul vrai repas).
● Prière des laudes à 8h à l’église de Vernouillet
● Chemin de croix à 15h à l’église de Vernouillet précédé à 14h30 du
lancement de la neuvaine à la miséricorde divine
● Chemin de croix avec les enfants à 17h15 du presbytère à l’église de Verneuil
● Office de la Passion à 20h45 à l’église de Verneuil

SAMEDI SAINT 4 AVRIL
●
●

Confessions : de 10h à 12h à l’église de Verneuil
Veillée pascale à 21h suivie d’un chocolat chaud, à la chapelle de l’Ecole
Notre-Dame de Verneuil, entrée rue du chemin vert, baptêmes de Natacha,
Emmanuel, Thomas, Donnie, Corrie et Illan.

DIMANCHE DE PAQUES 5 AVRIL

Messes : ● 9h30 à Verneuil, avec baptêmes d’enfants du catéchisme
● 10h à Vernouillet
● 11h15 à Verneuil

