 HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,

Eté 2015

L’ADORATION, LE CHAPELET ET L’ACCUEIL
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus
Tableau des messes :
Église de
VERNOUILLET

Église de
TRIEL

dimanche

10h00

11h30

mardi

9h00

samedi

Église de
VERNEUIL
18h30

Mercredi
jeudi

19h15 (1)
9h00

vendredi

19h15 (1)
(1) messe précédée des vêpres à 19h

Samedi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 10h à Vernouillet et
11h30 à Triel. Pas de messe anticipée du dimanche le samedi 15 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet, samedi 17h30-18h à Verneuil.
Adoration : mardi 9h30-10h à Vernouillet, vendredi 7 août 14h-15h à Verneuil.
L’adoration du mardi à 20h45 à Verneuil continue jusqu’au 7 juillet inclus et
reprendra le 1er septembre.
Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas
d’accueil le mardi et le vendredi.
La permanence du père Pierre-Marie Hascal n’a pas lieu pendant les
vacances. Elle reprend le mercredi 2 septembre, toujours de 17h à 19h au
presbytère de Vernouillet.
PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Presbytère de Vernouillet : 3, place Concha 78540 Vernouillet
Tel : 01 39 65 63 13 - Mail : martin-etienne@club-internet.fr
Site internet : http://paroisse-verneuil-vernouillet-78.catholique.fr

MERCI !
Chers paroissiens,
Après cette belle fête paroissiale que nous avons vécue ensemble, mon
cœur est plein de reconnaissance…
Merci à tous les organisateurs qui n’ont pas ménagé leur peine pour la
réussite de ces deux jours.
Merci à vous tous pour ces beaux moments de prière et de joie, partagés
lors de ce week-end et à longueur d’année.
Merci pour vos cadeaux, nombreux, généreux, tous signes de votre
délicatesse.
Merci pour les livres d’or et vos nombreux témoignages d’amitié qui me
vont droit au cœur.
Merci aux jeunes et aux enfants pour leur chanson, leur chorégraphie et
leur joie communicative.
Et, par-dessus tout, merci Seigneur pour cette joie d’être prêtre !
Vous me demandez parfois si je me sens bien parmi vous dans la paroisse.
Ma réponse fuse, sans réserve ni ambiguïté : oui, je suis profondément
heureux d’être votre curé !
Je me permets de me confier encore à votre prière, pour que je sois un
pasteur selon le cœur de notre Dieu.
Dans l’action de grâce,
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

VENTE DE POLOS AU PROFIT DES CHRETIENS D'ORIENT



Vie de la communauté

FRATERN’ETE

Parmi nous, certains vivent les mois d’été dans la solitude et se sentent encore
plus isolés que d’habitude, en cette période où beaucoup partent. La paroisse
propose de mettre en lien ceux qui sont seuls et ceux qui sont partants pour
contribuer à créer des liens, partager, rendre service… Vous trouverez un tract
jaune détaillé au fond des églises et à l’accueil. Contact : Coralie Maunoury :
coralie@maunoury.net 01 39 71 97 90 – Alexia Lepoutre : 06 60 63 07 39.

REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE 30 AOUT

La messe de 11h15 à Verneuil sera célébrée le dernier dimanche d’août.

MESSE DE RENTREE LE 13 SEPTEMBRE

Les jeunes de la paroisse du groupe Laetare vous proposent 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 en Irak. Prix unitaire du polo : 15 euros.
Il en reste dans toutes les tailles à l’accueil du presbytère de Verneuil.

RENCONTRES FRATERNELLES PENDANT L’ETE

Les rencontres fraternelles continuent jusqu’au vendredi 24 juillet inclus. Elles
reprendront le vendredi 21 août, toujours de 14h à 16h au presbytère de Verneuil,
chaque vendredi.



Dans notre diocèse

PELERINAGE DU 15 AOUT

La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 13 septembre à 10h30 au
complexe sportif François Pons, route de Chapet à Verneuil. Elle sera suivie d’un
apéritif offert par la paroisse, puis d’un pique-nique tiré du sac.

Le diocèse propose le traditionnel pèlerinage du 15 août à Notre-Dame de la Mer,
près de Mantes, à tous ceux qui souhaitent fêter en diocèse l’Assomption de
Marie autour de notre évêque. Inscription dès que possible auprès de l’accueil de
la paroisse. Contact : Bernadette Bocquet, 06 09 76 63 94.

PATRONAGE : ON EMBAUCHE !

LOURDES CANCER ESPERANCE

Le patronage va entrer dans sa deuxième année à la rentrée. Il accueillera le
mardi et le jeudi un nombre d’enfants en forte augmentation pour le caté, l’aide
aux devoirs, les jeux… C’est une chance de pouvoir intégrer l’éducation
chrétienne dans des temps de vie fraternelle qui sont une belle expérience de
l’Eglise pour les enfants et pour ceux qui les accueillent. Nous comptons sur vous
tous, quel que soit votre âge : lycéens, adultes, parents, grands-parents…
Quelles que soient vos compétences et attentes, chacun doit pouvoir y trouver sa
place, il suffit d'être disponible une demi-heure ou plus, que ce soit chaque
semaine ou non, y compris pour porter dans la prière le patronage. Des tracts
verts sont disponibles au fond des églises. Contact : Marie-Pierre et Bernard
Delcour : 06 62 85 13 64 - patronage.saint.etienne@gmail.com.

INSCRIPTIONS AU CATE ET AU PATRONAGE

Les inscriptions au catéchisme et au patronage auront lieu sur les stands de la
paroisse lors des forums des associations, le samedi 5 septembre au gymnase
de l’amandier à Vernouillet et le dimanche 6 septembre au gymnase François
Pons à Verneuil.

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. Contact dans la paroisse : Bernadette Bocquet, 06 09 76 63 94.



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.

