Lun 11 mai 14h30

Café-Rencontre : GRACE TVV invite les personnes en
recherche d'emploi à venir échanger dans la convivialité
au presbytère de Vernouillet (salle Saint-Louis)
Mar 12 mai
Journée à ROUEN proposée par le M.C.R (mouvement
chrétien des retraités)
20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Jeu 14 mai
FÊTE DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, messe des familles
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
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 15 mai 11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
14h
Chapelet et chemin de croix en l’église de Verneuil
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
20h45
Veillée de profession de foi des jeunes de l’aumônerie en
l’église de VERNEUIL
Sam 16 mai 16h45
Profession de Foi en l'église de VERNEUIL
Les confessions à 17h30 seront supprimées
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 17 mai 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL, animée par le MEJ
Mar 19 mai 14h30-16h30Amitié-Foi-Partage (MCR), presbytère de Verneuil.
Thème : "Dieu nous invite au bonheur"
20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
20h30
Rencontre chrétiens-musulmans aux Buissons à
Vernouillet à 20h30; Thème : Rites autour de la fin de vie
Jeu 21 mai 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
20h45
Conseil pastoral
Ven 22 mai 14h
Chapelet et chemin de croix en l’église de Verneuil
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h
Messe à la maison de retraite CLOS DES PRIÉS
22-25 mai Rassemblement du Frat à Jambville pour les 4è-3è
Sam 23 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
20h30
Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes dont 4 de
notre paroisse, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles
Dim 24 mai
FETE DE LA PENTECOTE
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
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TRANSFORMER L’ESSAI
Le carême est déjà loin, voilà plus d’un mois qu’il s’est achevé. Les
petits efforts et les petites privations que nous avons pu essayer de
vivre ne sont peut-être plus qu’un lointain souvenir… ce qui ne serait
pas bon signe.
Le carême nous invitait à la conversion. Il nous préparait ainsi à
renaître, à accueillir au plus profond de nous-mêmes la grâce de la
résurrection, la joie d’être relevés et transformés par le Christ. Dans
cet élan, le temps pascal nous invite à vivre de la vie nouvelle, à
rechercher les réalités d’en haut, à vivre dans ce monde en citoyens
du Royaume, déjà ressuscités avec le Christ.
Lorsque nous célébrons Pâques, l’attention à la conversion déployée
pendant le carême est appelée à s’épanouir et non à s’évanouir. Notre
passage par le désert nous a préparés à devenir davantage fils dans
le Fils unique ; recueillons désormais les fruits de ce que le Seigneur
a pu semer dans nos cœurs et gardons le cap de l’attachement au
Christ et de la conversion de vie.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

LOURDES CANCER ESPÉRANCE



Vie de la communauté

FÊTE DE L'ASCENSION
Jeudi 14 mai, messe à 10h à Vernouillet et à 11h15 à Verneuil, pas de messe
anticipée la veille au soir.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
L'équipe du chapelet vous attend le vendredi à 14h à l'église de Verneuil pour la
prière du chapelet, suivie du chemin de croix.

AUMÔNERIE CATHOLIQUE À L'HOPITAL DE POISSY
Si vous-mêmes ou l’un de vos proches êtes hospitalisés à Poissy, sachez qu’une
équipe d’aumônerie y est présente et disponible 7 jours sur 7. Elle veut se faire
proche pour apporter réconfort, paix et espérance à travers des visites régulières
et la possibilité de recevoir l’Eucharistie, de temps de prière, du sacrement de
réconciliation, et du sacrement des malades.
Vous pouvez la joindre en vous adressant au personnel ou en appelant au
01.39.27.55.67, et par mail : aumoneriepy@chi-poissy-st-germain.fr
Un oratoire avec la présence réelle du Seigneur est ouvert 24h sur 24 au 7è
étage de l’hôpital. Une messe y est célébrée tous les 1ers mardi du mois à 14h.

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
Concert à l'Eglise St Martin de Triel, le Vendredi 29 mai à 20h30, organisé par la
paroisse St Martin de Triel au profit des chrétiens persécutés d'Orient. Billetterie
en ligne : www.pccb.fr	
  

LANCEMENT D'UNE EQUIPE TANDEM

Une équipe composée de 3 ou 4 couples, accompagnés par un couple "ainé" et
un prêtre qui se réunissent une fois par mois autour d'un repas (20h-22h),
pendant 2 ans, autour d'une vingtaine de thèmes : les loisirs, qui fait quoi?, être
parents et couple, la "belle" famille, la religion et moi, la souffrance, le pardon...
pour partager questions, difficultés, expériences, réflexions, avec un éclairage
chrétien pour faire route ensemble, plus loin... Tandem est un parcours humain et
spirituel à vivre en couple et en équipe. www.equipestandem.org Contact : Hubert
et Marianne de Hillerin, hubert.dehillerin@orange.fr / 06.86.42.61.42.

Du 14 au 19 septembre 2015, pèlerinage "Lourdes Cancer Espérance" sous la
présidence de Mgr Blaquart, évêque d'Orléans. Thème : "Lourdes, la joie de la
mission". Ce sera le 30ème anniversaire de LCE. Venez nous rejoindre, vous qui êtes
concernés par cette maladie, vous-même ou l'un de vos proches. Ou bien venez
donner un peu de temps et apporter votre aide. Renseignements et inscriptions :
LCE78, Chantal Vezin, 01.39.51.47.91 - lce78@orange.fr - www.lce78.fr	
  
	
  

EXPOSITION
Exposition d'icônes et d'enluminures du 14 au 17 mai à la salle Grelbin à Triel sur Seine
au 10 rue de l'Hautil. Ouverture de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h (samedi de 17 à 19 h).



En Ile de France

LE SPECTACLE MALKAH
Après le spectacle musical d’évangélisation « Ourra » qui a attiré 25000
spectateurs, voici « Malkah » ! Il retrace l’histoire du roi David et des prophètes et
annonce la venue du Christ en disant tout l’Amour d’un Dieu miséricorde.
Prochaines représentations les 23 et 24 mai au Palais des Congrès de Paris
avant une tournée en province. Réservez très vite vos places sur le site
viparis.com ou par téléphone au 0 892 050 050. Plus d’infos sur www.malkah.fr	
  
	
  

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
A l'invitation des évêques d'Île-de-France, veillée de prière pour la vie le mardi 19
mai de 19h30 à 22h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Fête paroissiale de Verneuil-Vernouillet
les 20 et 21 juin
SAMEDI 20 JUIN
21h à l'église de Verneuil : veillée de prière pour les vocations, avec le
témoignage du père Pierre-Marie Hascal à l'occasion de ses 10 ans de sacerdoce
22h30 sur le parvis de l'église de Verneuil : feu de la Saint-Jean

DIMANCHE 21 JUIN
10h30 : Messe d'action de grâce en plein air dans le parc de l'Ecole NotreDame de Verneuil, entrée rue du chemin vert
12h : apéritif et barbecue géant dans le parc

