30 août-12 septembre 2015

Sam 29 août 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 30 août 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
Mar 1er sept 20h45
Louange et Adoration en l'église de VERNEUIL
Ven 4 sept 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h-15h Adoration et chapelet à église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de VERNEUIL
Sam 5 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 6 sept 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
Mar 8 sept 20h45
Adoration en l'église de VERNEUIL
Mer 9 sept 9h30-12h Inscriptions caté et patro, presbytère de VERNEUIL
10h30-12h Inscriptions à l’aumônerie, presbytère de VERNEUIL
17h-19h Inscriptions caté et patro, presbytère de VERNOUILLET
Jeu 10 sept 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 11 sept 14h
Chapelet et chemin de croix, église de VERNEUIL
14h-16h Rencontre fraternelle au presbytère de VERNEUIL
Sam 12 sept 11h-12h30 Inscriptions à l’aumônerie, presbytère de VEROUILLET
Sam 12 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 13 sept 10h30
Messe de rentrée, gymnase François Pons à VERNEUIL

Messe Dominicales
-Samedi 18h30 à l’église de Verneuil
-Dimanche 10h à l’église de Vernouillet
-Dimanche 11h15 à l’église de Verneuil*
Messes de semaine
-Mardi 9h à l’église de Vernouillet
-Mercredi 9h à l’église de Verneuil *
-Jeudi 9h à l’église de Vernouillet (à Verneuil
pendant les vacances scolaires)
-Vendredi 9h à l’église de Verneuil *

CONFESSIONS :

- samedi 17h30-18h, église de Verneuil
- pendant les temps d'adoration du mardi et
du mercredi de 9h30 à 10h
*Hors vacances scolaires

Les enfants et les jeunes reprennent ces jours-ci, avec plus ou moins de
joie et d’entrain, le chemin de l’école… C’est le début d’une nouvelle
année consacrée à apprendre, progresser, grandir.

ACCUEIL

Cette année, à l’image des enfants, c’est toute la paroisse qui va prendre
le chemin de l’école. Ou plutôt, l’école va venir jusqu’à nous. Je
m’explique… L’école dont il s’agit, c’est l’école pour servir l’évangélisation
(ESE), une équipe diocésaine itinérante issue du dernier synode, qui se
met au service des paroisses qui le demandent, pour les aider à mettre
l’évangélisation encore plus au cœur de leur vie paroissiale, à vivre encore
davantage du Christ pour mieux en témoigner et l’annoncer.

ADORATION

L’ESE va nous accompagner pendant une durée assez longue, environ un
an et demi à partir de janvier prochain, pour nous aider à regarder notre
vie paroissiale et à trouver les moyens de la rendre encore plus
accueillante et missionnaire. Nous n’allons pas suivre des cours,
personne ne va nous dire ce que nous devons faire, ni nous donner des
recettes d’évangélisation. Aucun enseignant ne viendra nous voir… Le
seul enseignant restera l’Esprit Saint et nous prendrons les décisions qu’il
nous inspirera et que nous déciderons de prendre.

PAS DE MESSE A 10h A VERNOUILLET NI A 11h15 A VERNEUIL

HORAIRES DES MESSES

TOUS A L’ECOLE !

Permanence du père Pierre-Marie
Hascal, curé, mercredi 17h-19h*, au
presbytère de Vernouillet, place Concha
Accueil au presbytère de Verneuil
L’accueil est ouvert au presbytère de
Verneuil, 1 rue Delapierre, le mardi et le
vendredi de 17h à 19h*, le mercredi et le
samedi de 10h à 12h.
-mardi 9h30-10h église de Vernouillet
-mardi 20h45-21h45 église de Verneuil*
-mercredi 9h30-10h église de Verneuil*
-premier vendredi du mois 14h-15h
église de Verneuil
-jeudi 7h30-samedi 8h, crypte de l'église
de Triel*

Je vous en parlerai lors de la messe de rentrée, c’est le grand projet à
venir pour la paroisse !
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée, et une belle année paroissiale
à l’école du Seigneur.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

VEILLEE DE LOUANGE AVEC STE THERESE DE LISIEUX



Vie de la communauté
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

Valérie François-Dainville et Clémence Garnier intègrent l’équipe et rejoignent
Odile Poidevin et Marguerite Brunet. Catherine Gonsard et Alain Aymé,
arrivés au terme de leur mission, quittent l’équipe. Que tous soient remerciés
pour leur engagement actif au service de la paroisse et de sa mission.

LOUANGE ET ADORATION LE 1er SEPTEMBRE

Les veillées d’adoration du mardi soir reprennent avec la rentrée. Comme chaque
premier mardi du mois, nous sommes invités le 1er septembre à une veillée qui
commencera par un temps de louange et se poursuivra par un temps d’adoration,
de 20h45 à 21h45 à l’église de Verneuil.

MESSE DE RENTREE LE 13 SEPTEMBRE

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.

INSCRIPTIONS AU CATE, AU PATRO ET A L’AUMONERIE

Les inscriptions au catéchisme, au patronage et à l’aumônerie auront lieu sur les
stands de la paroisse et de l’aumônerie lors des forums des associations, de 10h
à 18h, le samedi 5 septembre au gymnase de l’amandier à Vernouillet et le
dimanche 6 septembre au gymnase François Pons à Verneuil. Par la suite :
- Inscriptions au caté et au patronage le mercredi 9 septembre de 9h30 à 12h au
presbytère de Verneuil et de 17h à 19h au presbytère de Vernouillet, et le samedi
19 septembre de 9h30 à 12h au presbytère de Verneuil.
- Inscriptions à l’aumônerie le mercredi 9 septembre de 10h30 à 12h au presbytère
de Verneuil et le samedi 12 de 11h à 12h30 au presbytère de Vernouillet.

PATRONAGE : ON EMBAUCHE !

Le patronage accueille les enfants le mardi et le jeudi pour le caté, l’aide aux
devoirs, les jeux… Pour les accueillir, nous comptons sur vous tous, quel que soit
votre âge : lycéens, adultes, parents, grands-parents… il suffit d'être disponible
une demi-heure ou plus, que ce soit chaque semaine ou non. 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.

Le jeudi 1er octobre, jour de la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous
sommes invités à une veillée de louange à l’église de Verneuil, de 20h45 à
22h15. Chants, prière, écoute et méditation de textes de sainte Thérèse.

LE SITE INTERNET A FAIT PEAU NEUVE !

Le site internet de la paroisse a bénéficié d’une refonte durant l’été :
organisation des pages, présentation… Nous le voulons toujours plus clair,
accueillant et à jour. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !
rendez-vous sur http://paroisse-verneuil-vernouillet-78.catholique.fr Un grand
merci à l’équipe qui œuvre dans la discrétion pour la qualité de cet outil de
communication au service de la paroisse.



Jeunes

JMJ 2016 : PRIX EN BAISSE

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). Le prix de 900 euros d’abord annoncé par le diocèse
devrait être nettement revu à la baisse, à suivre… Contacts : Thomas Gauvin :
06.46.64.21.62, Claire Level : 06.99.05.97.49 et Arthur Bourdais : 06.17.46.50.71.

REPRISE DE LAETARE LE 10 SEPTEMBRE

Les jeunes à partir de 14 ans sont attendus tous les jeudis de 19h à 20h à l’église
de Verneuil pour rejoindre le groupe de prière des jeunes : louange, topo et
adoration pour booster sa foi en une heure par semaine. Venez avec des amis !



Dans notre diocèse

ORDINATIONS

Monseigneur Aumonier ordonnera quatre jeunes diacres en vue du sacerdoce, le
dimanche 13 septembre à 15h30 en la collégiale de Mantes-la-Jolie. Rendons
grâce et prions pour eux !
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

