7-20 juin 2015

	
  
Mar 9 juin

9h30-10h Adoration à l'église de VERNOUILLET
14h30-16h30 Rencontre Amitié-Foi-Partage (MCR) au presbytère de
Verneuil
20h45
Adoration à l’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)
Jeu 11 juin 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de VERNEUIL
Ven 12 juin 14h
Chapelet et chemin de croix, église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de VERNEUIL
Sam 13 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
messe des familles
Dim 14 juin 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, animée par l'Éveil
à la Foi et l'Éveil à la Prière
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
Pas de messe des jeunes le soir à Triel
Mar 16 juin 9h30-10h Adoration à l'église de VERNOUILLET
20h45
Adoration à l’église de VERNEUIL
Jeu 18 juin 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de VERNEUIL
Ven 19 juin 14h
Chapelet et chemin de croix, église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre Fraternelle, presbytère de VERNEUIL
15h30
Messe à la maison de retraite CLOS DES PRIÉS
Sam 20 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
21h
Veillée de prière pour les vocations, église de VERNEUIL
22h30
Feux de la Saint-Jean, parvis de l’église de VERNEUIL
Dim 21 juin
ATTENTION : FETE PAROISSIALE
PAS DE MESSE à 10H Vernouillet ni à 11H15 VERNEUIL
10h30
Messe en plein air dans le parc de l’école Notre-Dame
12h
Apéritif puis déjeuner barbecue
18h30
Messe des jeunes à TRIEL

PAROISSE VERNEUIL -VERNOUILLET

Presbytère de Verneuil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil sur Seine
Presbytère de Vernouillet : 3, place Concha 78540 Vernouillet
mail : martin-etienne@club-internet.fr - Tel : 01 39 65 63 13,

J’ADORE !
Avant le début de la messe, les cloches sonnent à la volée, comme
une invitation joyeuse à sortir de chez nous pour nous rendre à
l’église. Elles nous rappellent que nous allons à la messe parce que
nous y sommes appelés par le Christ.
En nous appelant à participer à l’eucharistie, c’est-à-dire à nous unir à
lui qui offre sa vie, le Christ nous tourne toujours davantage vers le
Père. A la messe, le Christ nous apprend à ne pas vivre centrés sur
nous-mêmes, mais sur Dieu, à devenir des êtres d’adoration.
Au Ciel, nous adorerons Dieu pour toujours, unis dans l’amour et la joie
parfaite. Autant commencer l’entraînement… Notre adoration commence
à la messe, lorsque le prêtre nous présente le pain et le vin qui
deviennent Sacrement du corps et du sang du Christ. Elle se poursuit
dans notre vie de prière. Les temps d’adoration proposés dans la
paroisse sont faits pour nous aider à entretenir cet esprit d’adoration, à
nous décentrer de nous-mêmes en adorant celui que nous regardons,
qui nous aime et que nous aimons. N’hésitez pas à les fréquenter…
Cet esprit d’adoration, bien sûr, nous conduit, en sortant de la prière,
à reconnaître le Christ dans le visage des frères, vers lesquels nous
sommes envoyés, à les regarder avec bienveillance, à les servir au
nom de celui qui a livré son corps et son sang pour la multitude.
Joyeuse fête du Saint-Sacrement !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé




Vie de la communauté

« VENEZ ET VOYEZ »
Le Patronage Saint-Etienne vous invite à venir le mardi 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.
	
  

MODIFICATION DES HEURES DES MESSES LE 21 JUIN
En raison de la fête paroissiale, les messes de 10h à Vernouillet et 11h15 à
Verneuil sont remplacées par une messe unique à 10h30 dans le parc de l’Ecole
Notre-Dame de Verneuil (entrée par la rue du chemin vert).

LIVRE D'OR POUR LES 10 ANS DE SACERDOCE DE
NOTRE CURÉ
A l'occasion des 10 ans de sacerdoce du père Pierre-Marie, un livre d'or est
présent dans nos deux églises où vous pourrez lui témoigner par un mot ou une
carte votre affection.
Ces livres seront également à votre disposition le 21 juin lors de la fête de la
paroisse où ils lui seront remis

VENTE DE POLOS AU PROFIT DES CHRETIENS D'ORIENT
Les jeunes de la paroisse du groupe Laetare vous proposeront, lors de la fête
paroissiale du 21 juin, une vente de polos aux couleurs du groupe, dont les
bénéfices seront reversés à l'Œuvre d'Orient, au profit de nos frères chrétiens
persécutés. Prix unitaire du polo : 15 euros.

ADORATION
- le mardi matin de 9h30 à 10h à l'église de VERNOUILLET
- le mardi soir de 20h45 à 21h45 (hors vacances) à l'église de VERNEUIL
- le mercredi matin de 9h30 à 10h (hors vacances) à l'église de VERNEUIL
- le premier vendredi du mois de 14h à 15h à l'église de VERNEUIL, adoration
puis chapelet
- du jeudi 7h30 au samedi 8h (hors vacances) : dans la crypte de l'église de TRIEL
	
  

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 1er août 2016 ! « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde » (Mt 5,7). Contact : Thomas Gauvin : 06.46.64.21.62 , Claire Level :
06.99.05.97.49 et Arthur Bourdais : 06.17.46.50.71

