15 au 28 mai 2016

Mar 17 mai
Jeu 19 mai
Ven 20 mai
Sam 21 mai
Dim 22 mai
Mar 24 mai
Jeu 26 mai
Ven 27 mai

Sam 28 mai
Dim 29 mai

20h30
20h45
19h-20h
14h
14h-16h
15h30
18h30
10h
11h15

Rencontre chrétiens-musulmans, les buissons, Vernouillet
Adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe animée par l'aumônerie avec 1ères Communions
en l'église de Verneuil
20h45 Adoration, 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
15h30 Messe à la maison de retraite Clémenceau
20h30 Témoignage de vie de Sœur Monique HUBERFELD sur la
péniche Arche-Espérance à Triel
20h45 Veillée de profession de foi de l'aumônerie, église de Verneuil
16h45 Messe de profession de foi de l'aumônerie en l'église de
Verneuil
18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet avec éveil à la foi, animée
par le MEJ, 2ème étape de baptême d’enfants du catéchisme
11h15 Messe en l'église de Verneuil
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Ambre NICOLAS-POLLET (21/05), Louis HALLYNCK (21/05), Abigaël
BURLE (21/05), Quentin LACROIX (22/05), Eva FERREIRA (22/05), Eva et Melissa
TRENTO (22/05), Anaïs BEAUGENDRE (29/05), Flavio PODAN (29/05)
Mariages : Steven DUCHEMIN et Natacha FILLOT (28/05)
Obsèques : Sœur Anne-Marie CAZIN (6/05 à Brunoy), Claude FRAT (06/05), Annette
HIBON (11/05), Andrée FERCHAL (12/05)
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

QUELLE UNITÉ ?
Jésus prie pour l’unité de ses disciples. Nous l’avons entendu récemment dans
l’Evangile : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ». Cette prière
de Jésus pour l’unité des siens nous concerne, comme paroisse, communauté d’Eglise. Fort
heureusement, notre paroisse n’est pas divisée, nous ne sommes pas déchirés par des
conflits. Mais notre unité n’est pas parfaite, elle ne doit cesser de grandir et doit toujours rester
un objectif. Il en va de notre crédibilité comme disciples du Christ dans le monde.
Jésus désire notre unité. Mais de quelle unité parle-t-il ? Quel doit être le lien, le facteur
d’unité entre nous ? La réponse se trouve dans la prière de Jésus : « Qu’ils soient un en
nous » … « qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi ».
Notre unité est en Jésus, en Dieu. C’est Jésus qui donne l’unité. C’est lui qui fait de nous
une communauté, son Eglise. C’est lui, le lien entre nous tous. Notre unité ne signifie pas que
nous nous ressemblons tous, elle signifie que nous sommes unis par notre amour pour le
Christ, quel que soit notre âge, notre origine, notre milieu, notre manière de prier… C’est pour
cela que mon cœur de curé se réjouit lorsque je vois des paroissiens d’horizons variés se
rencontrer, faire connaissance et s’engager ensemble au service de la mission. Les déjeuners
paroissiaux, apéritifs, fêtes paroissiales et autres temps de rencontre sont, en prolongement
de nos liturgies et temps de prière et de partage, des moyens pour construire ensemble cette
unité, nous découvrir comme frères et sœurs en Jésus Christ et apprendre à nous aimer, à
être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, à pleurer avec ceux qui pleurent.
La communauté chrétienne n’est pas un club de semblables, un cercle d’amis se
regroupant par affinités. Elle est la communauté que Jésus Christ rassemble. Réjouissonsnous de voir dans notre communauté des personnes si différentes, et laissons Jésus nous
unir. Que l’Esprit Saint embrase notre paroisse pour que son unité reflète toujours mieux la
communion de la Sainte Trinité.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté

PROGRAMME DE LA PADRE CUP : VENEZ ENCOURAGER LA PAROISSE !
Après les sélections du 15 mai à 17h (ouvertes à tous), la paroisse participe le lundi 16
mai au championnat de karting des paroisses au BRK, circuit Jean-Pierre Beltoise à
Trappes (av. des frères Lumière). N’hésitez pas à venir encourager notre équipe !
Entrée libre. Programme : 11h essais libres et chronométrés - 12h30 office du Milieu du
jour - 12h45 Repas tiré du sac - 14h Courses - 16h Podium - 16h30 Messe pour ceux
qui le désirent à l'église ND de Maurepas. Contact : frederick.fabry@gmail.com

QUÊTE MONETIQUE : LA PAROISSE PARTICIPE A UN TEST
La paroisse reçoit essentiellement ses ressources de la quête dominicale. Le geste
d'associer l’offrande, qui permet à l'Eglise locale de vivre, à la célébration de la messe
remonte aux temps apostoliques. Celle-ci a connu dans le temps des formes diverses :
dons en nature, et maintenant en monnaie. Merci à tous pour ce geste habituel qui
marque votre soutien à la paroisse !
Cependant, l'évolution des techniques tend aujourd'hui à faire évoluer les supports
monétaires : au porte-monnaie traditionnel (pièces et billets) s'est adjoint un portemonnaie électronique (diverses cartes, et aujourd'hui Internet qui offre de nouvelles
possibilités). Si nous comptons toujours sur les dons en espèces, il serait dommage de
ne pas s'ouvrir également à de nouveaux modes de paiement. Dès les 28-29 mai, il
sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de donner grâce à son smartphone.
C’est simple. Vous téléchargez gratuitement l’application « La quête » sur le Google
Play Store Android, ou pour un Iphone, vous allez sur l’appli laquete.com et créez un
lien vers cette page sur l’écran d’accueil (en attendant que l’appli à télécharger soit
ouverte pour l’Iphone). Vous renseignez ensuite vos coordonnées. Puis, en allant dans
l’onglet « Mes églises », vous trouvez votre paroisse. Vous choisissez le montant
souhaité et vous pressez le bouton je donne. C’est terminé.
Cette nouvelle application vous permettra de donner à la quête en tout confort, en toute
sécurité, de façon conforme aux pratiques de l’Eglise en la matière et quand vous
voulez (avant, pendant ou après la Messe)
En conclusion, que personne ne s’inquiète : chacun peut continuer à donner à la quête
comme il l’entend, les paniers de quête ne vont pas disparaître. Il s’agit d’un test,
conduit dans plusieurs diocèses et dans plusieurs paroisses du diocèse de Versailles,
proposé simplement à ceux qui le souhaitent… et qui possèdent un Smartphone. Si ce
test s’avérait concluant, l’expérience pourrait être étendue à d’autres paroisses
volontaires.

CONFIRMATION DES ADULTES
Samedi 14 mai, au cours de la vigile de Pentecôte, célébrée à la cathédrale par notre
évêque, des adultes du diocèse, dont cinq de notre paroisse, reçoivent le sacrement de
confirmation. Réjouissons-nous avec eux et prions pour eux !
CONFERENCE SUR LA VIE PROFESSIONNELLE LE 1er JUIN
Bien des salariés s'interrogent sur le sens de leur travail et vivent dans un contexte
professionnel tendu. Violence relationnelle pression professionnelle, standardisation
des procédures… 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, avec Mathieu Detchessahar, professeur à l'Institut d'économie
et de management de l'université de Nantes, membre fondateur du Groupe de
recherche anthropologie chrétienne en entreprise (GRACE), bon connaisseur du
monde de l'entreprise.
FETES DE VERNEUIL SUR LE THEME DE BALLES EN BULLES : 4-5 JUIN
Cette année encore la paroisse aura un stand en face de l’église : alors ne perdons pas
la boule, il faut que notre stand soit de la balle, qu’on ne nous prenne pas pour des
billes…
Soyez nombreux à vous inscrire pour que le stand soit animé et que l’église soit visitée.
Doodle en ligne sur le site de la paroisse ou inscription à l’accueil du presbytère.
JOURNEE DE L’ACI LE 12 JUIN
Nous sommes tous conviés le 12 juin de 9h15 à 17h à une journée sur le thème: « les
Migrants, nos frères? » organisée par l’ACI (Action catholique, évangile et société) à
Verneuil-sur-Seine, avec des témoignages de migrants, d’associations et d’équipes
d’accueil. Pour plus d’informations, contacter Geneviève Dransart au 06 85 12 75 90.
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 !
 Et ailleurs…

VEILLE DE PRIERE POUR LA VIE
A l’initiative des évêques d’Ile-de-France, veillée à la Cathédrale Notre-Dame de Paris
le mardi 31 mai à 19h30 (diffusée sur KTO). Un couple de notre diocèse, Bernard et
Anne-Claire Noirot-Nérin, donneront, parmi d’autres, leur témoignage.

