29 mai au 11 juin 2016

Mar 31 mai
Mer 1er juin
Jeu 2 juin
Ven 3 juin
Sam 4 juin
Dim 5 juin
Lun 6 juin
Mar 7 juin
Jeu 9 juin
Ven 10 juin
Sam 11 juin
Dim 12 juin

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

Adoration, église de Verneuil
Conférence sur la vie professionnelle à Triel
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil
GRACE TVV, café-solidaire au presbytère de Vernouillet
Louange et adoration, église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Messe des familles en l'église de Vernouillet
Messe en l'église de Verneuil

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lucie JANSEN (04/06), Louis et Agathe BESSON (04/06), Victoire
BOUGEANT (04/06), Gaspard JOHANET (05/06), Paulo et Océane PEREIRA
(11/06), Julia DOS SANTOS (11/06), Diego IGLESIAS (11/06), Shayana et Mayley
MICHELET (11/06), Margaux TRICHEIY (12/06), Thomas RAMBAUD (12/06),
Roxane HEUDELOT (12/06)
Mariages : Linda LORRAIN et Juanito AGUILAR (11/06)
Obsèques : Emile DUBUS (18/05), Raymonde PLANNIER (19/05), Henri DIU (26/05)

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
Facebook : Paroisse de Verneuil-Vernouillet

« LA CARTE D’IDENTITE DU CHRETIEN
EST LA JOIE »
Un chrétien est un homme ou une femme de joie, un homme ou une femme de joie
dans le cœur. Il n’existe pas de chrétien sans joie ! (…) La carte d’identité du chrétien
est la joie, la joie de l’Évangile, la joie d’avoir été choisis par Jésus, régénérés par
Jésus, la joie de cette espérance que Jésus nous attend, la joie qui – aussi dans les
croix et les souffrances de cette vie – s’exprime d’une autre façon, qui est la paix dans
la sécurité que Jésus nous accompagne, est avec nous.
Le chrétien fait grandir cette joie avec la confiance en Dieu. Dieu se rappelle toujours
de son alliance. Le chrétien sait que Dieu se rappelle de lui, que Dieu l’aime, que Dieu
l’accompagne, que Dieu l’attend. Et ceci est la joie.
Quand dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos institutions nous
trouvons des gens qui se disent chrétiens et veulent être chrétiens mais sont tristes, il
se passe quelque chose qui ne va pas. Et nous devons les aider à trouver Jésus, à
quitter cette tristesse, pour qu’ils puissent se réjouir de l’Évangile, qu’ils puissent avoir
cette joie qui est justement celle de l’Évangile.
Demandons aujourd’hui au Seigneur qu’il nous donne l’étonnement face à Lui, devant
tant de richesses spirituelles qu’il nous a données, et qu’avec cet étonnement Il nous
donne la joie, la joie de notre vie et de vivre les nombreuses difficultés avec une paix
dans le cœur, et nous protège du fait de chercher le bonheur dans tant de choses qui à
la fin nous attristent : elles promettent beaucoup, mais ne nous donneront rien !
Souvenez-vous bien : un chrétien est un homme et une femme de joie, de joie dans le
Seigneur, un homme et une femme d’étonnement.
Pape François (homélie du 23 mai 2016)

 Vie de la communauté

GRACE TVV CAFÉ-SOLIDAIRE (aide au retour à l’emploi)
Si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes cordialement invité à une
rencontre conviviale pour partager vos expériences, pistes, interrogations, souhaits...
avec d'autres personnes en recherche d'emploi accompagnées sur rdv par des
binômes bénévoles de GRACE TVV (22 ans d'existence) le lundi 6 juin à 14h, au
presbytère de Vernouillet (salle Saint Louis), 3 Place Concha. Contact aux heures de
bureaux : 01 34 74 03 41 et aux permanences : 01 39 71 56 00 (mercredi 10H- 12H).
De nouveaux accompagnateurs sont les bienvenus ! Si vous êtes cadres et motivés par
l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi (jeunes diplômés, cadres),
venez étoffer notre équipe et participer à une expérience enrichissante.

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
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. Il est désormais
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 et quand vous voulez (avant, pendant ou après la Messe)
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.

PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE DU 19 AU 24 SEPTEMBRE
Thème : "Il te choisit en te faisant Miséricorde". Venez nous rejoindre, vous qui êtes
concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Venez vivre avec nous
ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu
de votre temps et apporter votre aide. Renseignements et inscriptions : LCE78,
Caroline DECAZES 06.03.32.30.56 – caroline.decazes@orange.fr – http://www.lce78.fr
CONFERENCE SUR LA VIE PROFESSIONNELLE LE 1er JUIN
Beaucoup s'interrogent sur le sens de leur travail et vivent dans un contexte
professionnel tendu. Violence relationnelle, pression, 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 sur le site de la paroisse ou inscription à l’accueil du presbytère. Temps
de louange ouvert à tous dans l’église le dimanche à 17h, pour conclure ce week-end.
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 ! Il n’y aura pas besoin d’inscription préalable.
RENCONTRES « AVANCE AU LARGE » SUR L’EVANGELISATION
Ceux qui souhaitent participer aux trois rencontres proposées et qui ne font pas partie
d’une équipe sont bienvenus et peuvent contacter Anne Level au 09 50 25 15 08.
OFFREZ DES FLEURS POUR L’EGLISE !
Vous avez un jardin et seriez prêts à aider à fleurir l’église ? Vous pouvez apporter des
fleurs ou feuillages coupés à l’église le vendredi matin (un contenant avec de l’eau est
à votre disposition sur le meuble près de la sacristie) ou bien nous ouvrir votre jardin et
nous contacter pour que l’on vienne directement cueillir chez vous ce qui vous
convient. Contact : Hélène Bezard, 06 27 03 14 96.
Vous voulez en savoir plus sur l’art floral dans notre paroisse ? Consultez l’article et les
photos qui lui sont dédiés en page d’accueil du site de la paroisse !

