1er au 14 mai 2016

Mar 3 mai
Jeu 5 mai
Ven 6 mai
Sam 7 mai
Dim 8 mai
Mar 10 mai
Jeu 12 mai
Ven 13 mai
Sam 14 mai
Dim 15 mai

20h45 Adoration église de Verneuil
10h
Messe de l'Ascension à l'église de Vernouillet
11h15 Messe de l'Ascension à l'église de Verneuil
Pas de groupe Laetare, exceptionnellement ce jeudi.
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet avec les anciens
combattants
11h15 Messe en l'église de Verneuil
14h30 MCR au presbytère de Vernouillet
20h45 Veillée de louange à l’église de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45 Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
18h30 Messe anticipée de la Pentecôte en l'église de Verneuil
20h30 Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes dont 5 de notre
paroisse, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
10h
Messe de la Pentecôte à l'église de Vernouillet, messe des
familles
11h15 Messe de la Pentecôte à l'église de Verneuil

AVANCE AU LARGE !
AVANCE EN EAU PROFONDE !
2016, Jubilé de la Miséricorde. Le Seigneur a invité à s’alléger de tous les poids
superflus encombrants pour accueillir dans la joie sa résurrection, son retour à la
Vie et par elle la nôtre afin d’avancer au large !
Mois de Mai, le printemps s’étale : un renouveau pour accueillir le don de l’Esprit .Il
vient libérer chacun de ses peurs pour avancer en eau profonde comme les
premiers disciples !
Le Christ l’a promis : « je serai avec vous chaque jour… »

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

Demandons la grâce d’accueillir ce don, de nous nourrir de cette Parole de vie qui
permettra de suivre le Maitre et Seigneur. Demandons-le avec confiance, avec
vigueur, sûrs qu’ll est à l’écoute de chacun.
La Résurrection ! A vous tous qui avez prodigué à mon épouse ou à moi-même,
tant d’encouragements, de soutiens amicaux, fraternels, pendant cette traversée
du désert en un temps où la vie est restée en suspens, ne permettant pas de
répondre aux mails, aux sms… Nous vous exprimons notre gratitude et du fond du
cœur vous disons MERCI !
Avancer au large, c’est aussi s’ancrer dans la confiance ! Ou se redire les mots
de Saint Jean Paul II : EN AVANT ! Voir sa devise : N’ayez pas peur ! Je vous
envoie.
Michel PIOT, diacre

 Vie de la communauté

LA PAROISSE SUR FACEBOOK !
Pour mieux se faire connaître, la paroisse a ouvert une page facebook : « Paroisse de
Verneuil-Vernouillet ». Allez "aimer" la page et son contenu et partager pour que les
infos circulent et que la vitalité de la paroisse soit connue !

LES RENCONTRES FRATERNELLES DEMENAGENT DURANT LES TRAVAUX
A compter du 29 avril, elles auront lieu au presbytère de Vernouillet (3 place Concha)
jusqu’à la fin des travaux du presbytère de Verneuil. Tous les vendredis de 14h à 16h,
c'est l'occasion de passer un moment convivial et de jeux, autour d'un café ou d'une
tasse de thé. N'hésitez pas à passer nous voir ..... Lucia Bédué 06 82 32 83 50
FETE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR LE JEUDI 5 MAI
Les messes seront célébrées à 10h à Vernouillet et à 11h15 à Verneuil, il n’y aura pas
de messe anticipée la veille au soir.
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE
L'équipe du chapelet vous attend, en mai et tout au long de l’année, le vendredi à 14h
à l'église de Verneuil pour la prière du chapelet, suivie du chemin de croix (le premier
vendredi du mois : adoration suivie du chapelet).
VEILLEE LOUANGE DANS L’ATTENTE DE LA PENTECOTE
Veillée de louange le mardi 10 Mai de 20h45 à 22h15 à l'église de Verneuil. Jésus
Christ est vivant et Il fait de nous un peuple de vivants. Venez chanter et louer notre
Dieu ! Dans l'attente de la Pentecôte, ouvrons-nous à la venue de l'Esprit Saint.
La veillée de louange et adoration du premier mardi du mois de mai n’aura pas lieu le 3
mai, nous sommes tous invités à la veillée de louange du 10 mai.
CONFIRMATION D’ADULTES
Samedi 14 mai, au cours de la vigile de Pentecôte, célébrée à 20h30 à la cathédrale
Saint-Louis de Versailles par notre évêque, des adultes du diocèse, dont cinq de notre
paroisse, recevront le sacrement de confirmation. Réjouissons-nous avec eux et prions
pour eux !
UN PETIT COUP DE BALAI ?
Nos deux églises sont des lieux chers à notre communauté et qui touchent beaucoup
de personnes venant se recueillir. Pour qu’elles restent propres et accueillantes, il faut
renforcer l’équipe ménage. Si ce service vous est possible, merci de contacter l’accueil
(01 39 65 63 13).

FETE PAROISSIALE DU 19 JUIN : RESERVEZ VOTRE JOURNEE !
Nous nous retrouverons dans le parc de l’Ecole Notre-Dame le dimanche 19 juin pour
une messe en plein air à 10h30, suivie d’un barbecue géant, de jeux et animations
pour tous : bloquez la date !
PADRE CUP 2016 : LA PAROISSE SUR LA LIGNE DE DEPART
Notre paroisse participera le lundi 16 mai, lundi de la Pentecôte, au championnat de
karting des paroisses à Trappes. Des sélections ouvertes à tous (à partir de 17 ans)
sont organisées le dimanche 15 mai à 17h pour désigner les deux paroissiens qui
courront avec le père Pierre-Marie, et un entrainement libre est proposé le dimanche 8
mai à 15h. Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contactez Frederick Fabry :
frederick.fabry@gmail.com ou rendez-vous sur le site de la paroisse.
CONFERENCE SUR LA VIE PROFESSIONNELLE LE 1er JUIN
Soumise aux impératifs croissants de l'efficacité et régie toujours davantage par la
technique, l'entreprise semble parfois emprunter la voie d'une certaine
déshumanisation. Bien des salariés s'interrogent sur le sens de leur travail et vivent
dans un contexte professionnel tendu. Parfois, une violence relationnelle fragilise les
personnes, la pression professionnelle paraît intenable, la standardisation des
procédures fait douter de la place de la liberté et de la créativité. Quel diagnostic ?
Quelles conséquences sur la vie de couple et de famille ? Comment vivre ces
difficultés au quotidien ? Quelles pistes pour retrouver le sens et la dignité du travail
humain ? Mercredi 1er juin à 20h45 à la Cité Saint-Martin, place de l’église à Triel.
 Et ailleurs…

POUR LES COUPLES ENGAGES DANS UNE NOUVELLE UNION
Week-end Cana Samarie proposé aux couples divorcés-remariés par la Communauté
du Chemin Neuf, pour accueillir la tendresse de Dieu, les 28 et 29 mai à Saint-Sulpice
de Favières (91). Inscriptions sur le site : www.chemin-neuf.fr. Renseignements :
Gaëlle et Jacques Steffens, steffens@orange.fr - 06 87 14 44 33.

CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Gabriel BELLAIS (07/05), Meije ALIX (08/5), Nathan CHAUSSARD
(08/05), Tom MELO (15/05), Noé et Théo HUGUENIN STRATMAN (15/05)
Mariages : Gladys PETER et Philippe GOURDIN (07/05), Sandra LOPES DA COSTA
et Gregory MESA (14/05)
Obsèques : Rolande SIMAR (12/04), Raymonde VIGNON (14/04), Nicole
DELPLANQUE (15/04), Suzanne MÉNAGE (27/04), Lucienne GUERIN (28/04)

