27 mars – 9 avril 2016

Mar 29 mars 20h45
20h30
Jeu 31 mars 19h-20h
20h45
Ven 1er avril 11h
14h-15h
14h-16h
Sam 2 avril 18h30
Dim 3 avril 10h
11h15
12h30
Lun 4 avril 20h45
Mar 5 avril 20h45
Jeu 7 avril 19h-20h
20h45
Ven 8 avril 14h-15h
14h-16h
Sam 9 avril 18h30
Dim 10 avril 10h
11h15

Adoration, église de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe et éveil à la foi en l'église de Vernouillet
Messe, animée par l'aumônerie en l'église de Verneuil
Déjeuner paroissial au presbytère de Vernouillet
Messe de l'Annonciation à l'église de Verneuil
Louange et adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe avec premières communions en l'église de
Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet :
- Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
Verneuil :
- Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Vendredi 9h

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

ON A SOIF !
Une de nos catéchumènes me disait pendant le carême : « on a soif ! ». C’est en
effet avec une grande soif que les nouveaux baptisés de cette fête de Pâques se
sont approchés de l’eau de leur baptême. Soif de devenir chrétiens, soif de prendre
part pleinement à la vie de notre communauté, soif de ce lien avec le Christ que
plus rien ni personne ne pourra leur ravir.
Cet enthousiasme est beau à voir. Nos nouveaux baptisés ne sont pas près de
vivre comme s’ils n’étaient pas baptisés ! Le Christ fait partie de leur vie, tel le
rocher central sur lequel, désormais, tout est bâti, tout repose.
Quel beau rappel pour les baptisés de plus longue date… Sans forcément chercher
à leur ressembler si nous n’avons pas le même tempérament – chacun vit et
exprime sa foi selon ce qu’il est – nous pourrions tous nous inspirer de la soif du
Christ que montrent ceux qui cheminent vers le baptême. Nous pourrions tous nous
rappeler que notre foi en Jésus n’est pas un détail dans notre vie, mais qu’elle
donne son sens à l’ensemble.
Merci à nos nouveaux baptisés de nous rappeler que le Christ vaut la peine qu’on
se lève, qu’on s’engage, qu’on construise sa vie sur lui, autour de lui. Le Christ est
ressuscité pour être notre guide et notre chemin. Ne vivons pas comme s’il n’était
pas là, vivant, ressuscité ! Ne vivons pas comme si nous n’étions pas baptisés !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Alléluia !
La paroisse de Verneuil-Vernouillet vous
souhaite une joyeuse fête de Pâques.

 Vie de la communauté

LANCEMENT D’UNE SOUSCRIPTION POUR LES TRAVAUX
Les travaux de modernisation de nos locaux paroissiaux ont commencé. Cet important
programme a pu être décidé grâce aux fortes contributions du diocèse et des chantiers
du cardinal. Toutefois, sans votre soutien financier, il ne nous sera pas possible de
boucler notre budget. Une souscription est donc lancée afin qu'ensemble nous soyons
en mesure de contribuer à ces travaux dont nous bénéficierons tous. Vous trouverez
un bulletin de participation au fond des églises et sur le site internet de la paroisse, à
retourner au presbytère de Verneuil. Merci d’y réfléchir !
NEUVAINE A LA DIVINE MISERICORDE
En cette année jubilaire, nous sommes invités à participer à la neuvaine à la
miséricorde divine : tous les jours jusqu’au samedi 2 avril inclus, un temps de prière est
proposé à 17h30 à l’église de Verneuil.
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 ! Merci de vous inscrire rapidement pour
ce déjeuner sur le site internet de la paroisse ou en déposant 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.
COLLECTE ALIMENTAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE LE 9 AVRIL
L’équipe locale du Secours Catholique organise sa collecte alimentaire le samedi 9
avril 2015 de 9h à 20h aux deux Simply Market de Verneuil, afin de prendre le relais
des restos du cœur dont la campagne est terminée, pour aider environ 180 familles de
Verneuil et Vernouillet. Merci d’être généreux en faisant vos courses ce jour-là !

ATELIER CYCLOSHOW
Pour aider les jeunes filles (10-14 ans) accompagnées de leur maman à découvrir les
transformations de leur corps au moment de la puberté. Prochaines dates : le 2 avril et
le 29 mai. Contacter mayalen.baron@sfr.fr - 06 06 75 24 85 ou consulter le site :
http://cycloshow-xy.fr/.
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 venue
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) est ouverte tous les jours de 10h à 22h, jusqu’aux vêpres du
dimanche 10 avril (17h). Des confessions permanentes sont proposées durant tout le
temps d’ostension, qui ne s’interrompt que pendant les messes.

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE A OSNY
Dimanche 3 avril à Osny (collège Saint-Stanislas) de 9h à 17h : journée autour de
sainte Faustine et de l’icône du Christ miséricordieux. 9h30 : Procession avec l’icône et
les reliques de saint Jean-Paul II, suivie d’un témoignage de sœur Marie-Simon Pierre
(guérie par son intercession). 15h : messe présidée par Mgr Lalanne, évêque de
pontoise.

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : le 26/03 : Aïcha, Gladys, Gwendolyn, Roxane, Sabine, Serge, Teu
le 27/03 : Darell, Hanaé, Jaïme, Léonie, Marion, Ophélia, Roman,
Giancarlo, Lucas, Tina, Sabrina, Gabriel, Manon, Damon, Adèle, Mouna
Obsèques : Anne YVER (15/03), Jacques MIOT (15/03), Marcelle POLETTO (23/03),
Francisco RAO (24/03)

