13 au 26 mars 2016
Mar 15 mars
Mer 16 mars
Jeu 17 mars
Ven 18 mars

20h45
7h
19h-20h
14h-15h
14h-16h
14h-16h
15h30
Sam 19 mars 10h30-11h15
18h30
Dim 20 mars 10h
Mer 23 mars

11h15
7h

Veillée miséricorde, église de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Groupe Bible, presbytère de Vernouillet
Messe à la maison de retraite Clémenceau
Eveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée des Rameaux en l'église de Verneuil
Messe des Rameaux avec éveil à la foi en l'église de
Vernouillet
Messe des Rameaux en l'église de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil

ETRE PARDONNES POUR RENAITRE

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE
MARDI SAINT 22 MARS
Messe chrismale à 20h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
JEUDI SAINT 24 MARS
Messe à 18h30 à l’église de Verneuil avec les enfants, suivie d’une demi-heure d’adoration
Messe à 20h45 à l’église de Vernouillet, suivie d’une nuit d’adoration jusqu’au matin 8h
(merci de vous inscrire sur le site internet de la paroisse ou au fond des églises)
VENDREDI SAINT 25 MARS
L’Église propose aux adultes en bonne santé de jeûner le Vendredi Saint (ne prendre qu’un
seul vrai repas).
Prière des laudes à 8h à l’église de Vernouillet
Chemin de croix à 15h à l’église de Vernouillet
Chemin de croix avec les enfants à 17h15, du presbytère à l’église de Verneuil
Office de la Passion à 20h45 à l’église de Verneuil
SAMEDI SAINT 26 MARS
Confessions de 10h à 12h à l’église de Vernouillet et de 17h à 18h à l’église de Verneuil
Veillée pascale à 21h, suivie d’un chocolat chaud, à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de
Verneuil, entrée rue du chemin vert, baptêmes de Aicha, Gladys, Gwendolyn, Roxane,
Sabine, Serge et Teu.
DIMANCHE DE PAQUES 27 MARS
Messes :
9h30 à Verneuil, baptême d’enfants du catéchisme
10h à Vernouillet
11h15 à Verneuil
Vêpres à 18h à l’église de Verneuil, suivies de l’adoration jusqu’à 19h

Depuis le début du carême, nous cheminons vers le sommet de l’année, la
célébration de l’évènement de la mort et la résurrection du Christ. Notre foi est
pascale : son dynamisme est celui de la victoire sur le mal et la mort, le péché
retourné et vaincu par le Christ qui se donne par amour.
En cette année jubilaire de la miséricorde, nous sommes particulièrement invités à
goûter la joie d’être unis au Christ vainqueur du mal. Dans sa miséricorde, Dieu se
penche sur nous lorsque nous vivons les expériences de mort que sont nos
péchés, pour nous offrir sa force de vie et nous relever. Chaque pardon reçu est
une renaissance, une expérience de la résurrection, une pâque.
Pour vivre cela, une seule condition : le vouloir, le demander, tendre la main. La
miséricorde est offerte, le pardon est donné, à nous de nous y ouvrir.
Avant d’entrer dans la Semaine Sainte, une semaine de la miséricorde nous est
proposée. Pour nous préparer à fêter notre renaissance avec le Christ ressuscité,
accueillons sa puissance de vie et d’amour là où nous en avons le plus besoin,
dans les ténèbres de nos péchés.
N’ayons pas peur de nous laisser aimer jusque-là !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

VIVRE LE CAREME A VERNEUIL-VERNOUILLET
NOUVEAU SERVICE : LA MAIN TENDUE
La paroisse lance un nouveau service à l’occasion de ce carême : "La Main tendue".
Chacun peut se proposer pour rendre un service à des personnes isolées qui ont besoin
d’aide, selon ses compétences et ses disponibilités. Plus d’informations sur le site internet
de la paroisse et sur les tracts au fond des églises.
MESSE DES LEVE-TOT LE MERCREDI A 7 HEURES
Messe à 7 heures les mercredis du carême à l’église de Verneuil.
SEMAINE DE LA MISERICORDE DU 13 AU 19 MARS
Un évènement exceptionnel proposé en cette année de jubilé de la miséricorde. Chacun
de nous est invité à participer à un des temps proposés, y compris si le sacrement de
réconciliation n’est pas familier... N’hésitez pas à inviter et encourager des hésitants ! Voir
le tract joint
ET UNE SUGGESTION…
En cette année jubilaire, nous sommes invités à ouvrir des portes de miséricorde… Et si
nous essayions d’ouvrir des portes invisibles au sein de notre communauté et d’aller à la
rencontre des personnes que nous ne connaissons pas à la sortie des messes ?


 Vie de la communauté
NEUVAINE A LA MISERICORDE DIVINE
En cette année jubilaire, nous sommes invités à participer à la neuvaine à la miséricorde
divine, qui débutera le vendredi Saint à 20h15 à l’église de Vernouillet,
Verneuil, avant le début de
l’office de la Passion. Tous les jours du Samedi Saint 26 mars au samedi 2 avril, un bref
temps de prière sera proposé à 17h30 à l’église de Verneuil.
PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Vous attendez un enfant ! Nous vous proposons un parcours pour vous aider à réfléchir,
seul(e) ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, grâce à la
méditation et la contemplation des mystères de l’Annonciation et de la Visitation. C’est un
temps gratuit, un temps pour soi pris pour accueillir ce tout-petit. L’équipe accompagnatrice
est constituée par une sage-femme, un médecin et le Père Damien Warnan, curé
d’Aubergenville. Pour plus de détails www.aucoeurdelaclinique.com
Deux rencontres : jeudi 31 mars et mercredi 13 avril 2016, salle paroissiale de l'Oasis, 75
rue de Villiers à Poissy de 20h30 à 22h30. Bénédiction de l'enfant à naître : dimanche 8
mai 2016 à 17h église de Villennes-sur-Seine. Renseignements et inscription : Catherine
Talon 06 87 33 08 67 / cath.talon@wanadoo.fr

A LA SORTIE DE LA VEILLEE PASCALE
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’école Notre Dame pour partager chocolat chaud,
brioches et gâteaux dans la joie de la résurrection. Merci de vous manifester auprès de
Christian Bédué qui recevra vos propositions de thermos remplis ou pâtisseries à apporter
le soir même. Contact : christian.bedue@gmail.com
DEJEUNER PAROISSIAL LE DIMANCHE 3 AVRIL
Nous sommes tous invités au déjeuner paroissial qui aura lieu le dimanche 3 avril, à 12h30
au presbytère de Vernouillet. En ce deuxième dimanche de Pâques, une chasse aux œufs
sera proposée aux enfants ! Vous pouvez vous inscrire pour ce déjeuner sur le site internet
de la paroisse ou déposer votre bulletin dans les boites placées au fond des églises ou au
presbytère de Verneuil.
LUNDI 4 AVRIL : FETE DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR
Une messe sera célébrée à 20h45 à l’église de Verneuil.
CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le samedi 16 avril au cours de la
messe de 18h30 à Verneuil. Ce sacrement est proposé pour faire face à la survenue d'une
maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à la proximité d’une opération importante, à la
difficulté de vivre le grand âge. Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son
entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Merci de vous signaler à l’accueil
paroissial : 01 39 65 63 13.

 Et ailleurs…
OSTENSION DE LA SAINTE TUNIQUE DU CHRIST A ARGENTEUIL
L’ostension de la Sainte Tunique du Christ à la basilique Saint-Denys d’Argenteuil (place
Jean Eurieult) commencera le Vendredi Saint 25 mars, à l’issue du Chemin de Croix de
15h, et sera ouverte tous les jours de 10h à 22h, jusqu’aux vêpres du dimanche 10 avril
(17h). Des confessions permanentes seront proposées durant tout le temps d’ostension,
qui ne s’interrompra que pendant les messes.
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mathilde DORILLEAUX (13/03), Pierre BOURGEOIS (13/03), Léon GENDRE
(13/03)
Obsèques : Georges RÉMY (16/02), Cécile MACÉ (01/03), Jacques ARTHAUD (2/03),
Odile ROUX (2/03), Claudine PIERSON (4/03), Lucette THUILLIER (8/03)

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

