12 avril-9 mai 2015

	
  
Mar 14 avril 20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 15 avril 20h45 à 22h15 Veillée de louange à l'église de VERNEUIL
Jeu 16 avril 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 17 avril 14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h
Messe à la maison de retraite CLOS DES PRIÉS
Sam 18 avril
10h30 Réunion de préparation au sacrement des
malades au presbytère de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 19 avril
DU 19 AVRIL AU 2 MAI INCLUS : HORAIRES DES
VACANCES SCOLAIRES
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Jeu 23 avril 20h45-22h Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 24 avril 14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite CLEMENCEAU
Sam 25 avril 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 26 avril 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h30
Messe en l'église de TRIEL
26 avril au 1er mai
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Jeu 30 avril 20h45-22h Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 1er mai 14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 2 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 3 mai
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS.
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL, Sacrement de
l'onction des malades.
Pas de messe des Jeunes à 18h30 à Triel
Mar 4 mai 20h45
Louange et Adoration en l'église de VERNEUIL
Jeu 6 mai 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Réunion du conseil pastoral
20h45-22h Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 7 mai 14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 8 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 9 mai 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL

JOYEUSES PAQUES!
Jésus Christ est ressuscité ! L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la
mort, la lumière a chassé les ténèbres ! Jésus Christ, par amour pour nous,
s’est dépouillé de sa gloire divine; il s’est vidé de lui-même, il a assumé la
forme de serviteur et s’est humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Pour cela Dieu l’a exalté et l’a fait Seigneur de l’univers. Jésus est Seigneur!
Par sa mort et sa résurrection Jésus, indique à tous le chemin de la vie et
du bonheur: ce chemin est l’humilité, qui comporte l’humiliation. C’est la
route qui conduit à la gloire. Seul celui qui s’humilie peut aller vers les
“choses d’en-haut”, vers Dieu (cf. Col3, 1-4). L’orgueilleux regarde “de haut
en bas”, l’humble regarde “de bas en haut”. Au matin de Pâques, avertis par
les femmes, Pierre et Jean coururent au tombeau et le trouvèrent ouvert et
vide. Alors, ils s’approchèrent et s’“inclinèrent” pour entrer dans le
tombeau. Pour entrer dans le mystère, il faut “s’incliner”, s’abaisser. Seul
celui qui s’abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur
sa route.
Le monde propose de s’imposer à n’importe quel coût, d’entrer en
compétition, de se faire valoir… Mais les chrétiens, par la grâce du Christ
mort et ressuscité, sont les germes d’une autre humanité, dans laquelle
nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être
arrogants mais disponibles et respectueux.
Implorons aujourd’hui du Seigneur ressuscité, la grâce de ne pas céder à
l’orgueil qui alimente la violence et les guerres, mais d’avoir l’humble
courage du pardon et de la paix. À Jésus victorieux demandons d’alléger
les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom,
comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des conséquences des
conflits et des violences actuelles. Il y en a tant ! (…)
Pape François, message urbi et orbi du jour de Pâques 2015

Vie de la communauté
Du dimanche 19 avril 2015 au samedi 2 mai
2015 inclus, horaires de vacances :
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel
- Samedi soir : Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet et à 11h30 à Triel,
- pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi
Reprise des horaires habituels le dimanche 3 mai : une
messe sera célébrée à 11h15 à Verneuil ce jour-là.

Projet de rénovation des locaux paroissiaux

Sur la base des dossiers validés par le conseil pastoral et le conseil économique
de la paroisse, des études techniques ont été menées en liaison avec le
diocèse durant toute l’année 2014.
À Verneuil, le souhait de disposer de locaux dédiés à l’accueil, d’une grande salle de
réunion d’une capacité supérieure à la salle existante, mais aussi les contraintes liés
à l’accessibilité des locaux, à la présence d’amiante dans la toiture ont conduit à
retenir de démolir la salle rouge existante, de reconstruire un ensemble de plain pied
de 280 m2 intégrant des locaux dédiés à l’accueil et une grande salle de réunion.
À Vernouillet, la remise aux normes du presbytère n’étant que partiellement
possible, avec de plus un coût très élevé, il a été retenu de construire un nouveau
centre pastoral sur le terrain du Clos Thonesse. Ce centre d’une surface utile
d’environ 300 m2 sera particulièrement adapté à la pastorale des enfants et des
jeunes.
Le projet proposé par la paroisse a reçu un avis favorable du diocèse. Sa
réalisation est prévue sur deux ans, en 2016 à Verneuil et en 2017 à Vernouillet.
Le financement des travaux d’un montant total de 1,45M€, va être couvert par la
vente du presbytère de Vernouillet, un apport important du diocèse et des chantiers
du cardinal, une contribution de la paroisse et une souscription paroissiale.
Des posters vont être affichés sur chacun des deux sites, ils vont vous permettre
de découvrir les plans de masse et vue en perspective des façades des futurs locaux.

LE SACREMENT DE L'ONCTION DES MALADES sera célébré 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.

LA STATUE DE LA SAINTE FAMILLE SERA BENIE le dimanche 3
mai au cours de la messe de 11h15. Cette nouvelle statue accueille les visiteurs
au fond de l’église de Verneuil depuis quelques semaines. Des veilleuses portant
son effigie sont proposées dans l’église, elles peuvent être allumées dans l’église
ou emportées chez vous pour accompagner votre prière personnelle ou familiale.

VOS INTENTIONS DE PRIERE EMPORTEES A LOURDES
Le pèlerinage diocésain de Lourdes se déroulera du 26 avril au 1er mai
prochains. Autour de notre évêque, 1800 pèlerins prieront et porteront les
intentions de prière qui leur seront confiées. Le groupe des collégiens emmenés
par le père Pierre-Marie portera les nôtres afin de vivre ce pèlerinage en
communion avec la paroisse. Une boîte est à votre disposition à l’entrée des
églises pour y déposer vos intentions écrites sur les papiers prévus à cet effet.

Pour partager et prolonger la joie de Pâques
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.

En France
UNE NEUVAINE POUR LA FRANCE ET L’EGLISE
Nous sommes invités à rejoindre, sous le patronage du cardinal Barbarin, la
grande neuvaine pour la France et pour l’Eglise qui durera jusqu’au 15 août
2015, pour nous fortifier dans la fidélité à notre foi, à nos engagements, et à
l’évangélisation de nos dirigeants et de nos concitoyens. Pour plus de
renseignements, http://www.la neuvaine.fr/

