24 mai-6 juin 2015

	
  
Mar 26 mai 9h30-10h Adoration à l'église de VERNOUILLET
20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 27 mai 9h30-10h Adoration à l'église de VERNEUIL
Jeu 27 mai 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
à domicile (contact : J. et M. Arnoud, 01 39 28 06 01)
Ven 29 mai 14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite CLEMENCEAU
Sam 30 mai 10h30-11h15 Eveil à la prière – "Jésus nous envoie l'Esprit Saint",
église de VERNOUILLET
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 31 mai 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL, animée par le MEJ
Mar 2 juin 9h30-10h Adoration à l'église de VERNOUILLET
20h45
Louange et Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 3 juin 9h30-10h Adoration à l'église de VERNEUIL
Jeu 3 juin 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 5 juin 11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 5 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 6 juin 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL

Accueil au presbytère de VERNEUIL
mercredi et samedi de 10h à 12h, mardi et vendredi de 17h à 19h
Tel : 01 39 65 63 13, mail : martin-etienne@club-internet.fr	
  

Per manence du père Pier re-Mar ie Hascal
Au presbytère de Vernouillet,
tous les mercredis de 17h à 19h, hors vacances scolaires.

VIENS ESPRIT SAINT
Séquence	
  de	
  la	
  messe	
  de	
  la	
  Pentecôte	
  
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Sans ta puissance divine
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés

Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous les fidèles.

Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen

FETES DE VERNEUIL



Vie de la communauté

CONFÉRENCES SUR LA PRIÈRE
Deux conférence à la Cité Saint-Martin de Triel, place de l'église, du père
Jacques Philippe, de la communauté des Béatitudes :
- Le dimanche 31 mai de 16h30 à 18h : La prière, coeur de notre vie (importance
et enjeux de la fidélité à la prière).
- Le lundi 1er juin à 20h30 : La prière, acte de foi, d’espérance et d’amour (les
attitudes fondamentales qui conditionnent la fécondité de la vie de prière)

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	
  

LOURDES CANCER ESPÉRANCE
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	
  
	
  

« VENEZ ET VOYEZ »
Le Patronage Saint-Etienne vous invite à venir les 2 et 9 juin afin de voir ce qui se
vit chaque mardi au presbytère de Vernouillet (place Concha), à partir de 15
heures jusqu’à 19 heures. Nous vous accueillerons autour d'un goûter et
répondrons à vos questions.

RECEVOIR PAR MAIL LE "PAROISSE INFO"

Il est possible de recevoir par mail le Paroisse Info, il suffit de le demander par
mail à martin-etienne@club-internet.fr

Les 6 et 7 juin auront lieu les fêtes de Verneuil. La paroisse y sera présente,
comme l’an dernier, avec un stand sur le parvis et différentes propositions pour
rencontrer et accueillir les promeneurs, devant et à l’intérieur de l’église : accueil,
café, distribution du journal L'1visible, activités pour les enfants, vente de livres,
partage de la Parole de Dieu, récits bibliques, musique, temps de louange… Si
vous souhaitez donner un peu de temps durant ce week-end pour participer à
l’une ou l’autre de ces animations, merci de vous signaler à l’accueil paroissial.
Pour participer au relais d'accueil sur le parvis, vous pouvez vous inscrire sur
doodle à cette adresse : http://doodle.com/sahxmki439st54rd (voir le lien sur le
site de la paroisse).
Une vente de livres et petits articles religieux sera proposée sur le stand de la
paroisse, vous pourrez en profiter, par exemple pour vos cadeaux de profession
de foi !
	
  



Jeunes

JMJ 2016
Un groupe se constitue au sein des paroisses de Verneuil-Vernouillet et Triel pour
tous les jeunes de 18 à 35 ans, invités par notre pape François à Cracovie du 18
juillet au 1 er août 2016 ! « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5,7). Contact : les paroisses.

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
Notre-Dame de Verneuil, entrée rue du chemin vert
12h : apéritif et barbecue géant dans le parc

