12 au 25 juin 2016

Mar 14 juin

14h-16h
20h45
Jeu 16 juin
19h-20h
Ven 17 juin 14h
14h-16h
15h30
Sam 18 juin 18h30
Dim 19 juin 10h30
Mar 21 juin
Jeu 23 juin
Ven 24 juin
Sam 25 juin
Dim 26 juin

MCR, presbytère de 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
Fête Paroissiale, Messe dans le parc de l'Ecole Notre
Dame Les Oiseaux à Verneuil
Pas de messe à 10h à Vernouillet ni à 11h30 à 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
18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
10h
Messe de fin d'année de l'éveil à la foi et de l'éveil à la prière
en l'église de Vernouillet
11h15 Messe en l'église de Verneuil
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Sylvain MENDY (25/06), Ryan VERSET (25/06), Estelle DEVAUX (26/06),
Elisa LABELLE (26/06), Juliette EGO (26/06)
Mariages : Clément GABET et Marie ZIMMER (18/06), Ludovic RIVIÈRE et Kamila
APPADOO (18/06), Grégory WAENEPOEL et Pricillia DUPEU (25/06), François
BRINDEAU et Christelle NEAUD (25/06 en Seine-Maritime)
Obsèques : Jacqueline RAGANI (30/05), Ursula PEFFERKORN (02/06), Michèle
ROUDIER (07/06), Micheline JANNING (08/06)
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

DEUX JOURS BÉNIS
Les 4 et 5 juin, notre paroisse a vécu deux jours extraordinaires. Au milieu des stands
des fêtes de Verneuil, l’église ouverte et le stand de la paroisse sur le parvis ont
accueilli une foule nombreuse de passants et de promeneurs.
Que de belles rencontres durant ces deux jours, que de regards attirés par l’église
ouverte dont l’entrée était décorée dans le thème de la fête. Que de belles rencontres
avec les paroissiens qui donnaient du temps pour être là et accueillir. Que de pas
timides et curieux pour entrer dans l’église, regarder, allumer un cierge, confier une
prière… Que de sourires échangés, de découvertes, de beaux échanges... et même de
demandes de sacrements.
Il nous faut être là, parce que les gens, nos contemporains, nos frères, sont là. Et bien
souvent ils ont soif ! Le pape François nous appelle à sortir, à aller là où sont les gens,
pour témoigner de Celui qui nous fait vivre. Lors des fêtes de Verneuil, ou du marché
de Noël de Vernouillet, il n’y a pas à aller très loin pour avancer au large et être en
mission, pour accueillir, rencontrer et partager. Il nous suffit de participer à la vie locale
et d’être ce que nous sommes appelés à être : témoins chacun selon nos charismes,
avec amour, simplicité et humilité.
Dieu seul fait germer ce qui est semé, lui seul connaît les fruits de cette présence, qui
est à vivre dans la gratuité. Mais soyons sûrs qu’elle n’est pas inutile.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté

DEPART DU PERE PLACIDE
Après avoir été accueilli pendant deux ans par notre paroisse, le père Placide nous
quittera à la fin de l’été. Nous lui dirons au-revoir et nous le remercierons lors de la fête
paroissiale du 19 juin. Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis, merci
de déposer votre don sous enveloppe au presbytère de Verneuil.
CHANTIER DU PRESBYTERE DE VERNEUIL : PORTES OUVERTES LE 14 JUIN
Les travaux de reconstruction des salles paroissiales progressent conformément au
planning retenu. Malgré les aléas climatiques, le nouveau bâtiment sera prochainement
hors d’eau, ce qui permettra aux travaux de second œuvre de débuter ; la mise à
disposition des nouveaux locaux reste prévue pour courant septembre.
Si vous souhaitez visiter le chantier, découvrir la configuration de la future salle,
rendez-vous le mardi 14 juin de 13h30 à 16h30.
FETE PAROISSIALE : ATTENTION, MESSE UNIQUE LE 19 JUIN
En raison de la fête paroissiale, à laquelle nous sommes tous invités, il n’y aura pas de
messe dans les églises de Verneuil ni de Vernouillet le dimanche 19 juin, mais une
messe unique à 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame (entrée par la rue du
chemin vert), au cours de laquelle nous fêterons tous les anniversaires de mariage. Elle
sera suivie d’un barbecue géant, de jeux et animations pour tous. Il n’y aura pas besoin
d’inscription préalable. N’hésitez pas à inviter autour de vous pour cette journée, des
tracts sont à votre disposition pour cela au fond des églises.
La messe dominicale anticipée du samedi 18 juin à 18h30 à l’église de Verneuil est
maintenue.
AVEZ-VOUS ESSAYE DE DONNER A LA QUETE AVEC VOTRE TELEPHONE ?
Il est désormais possible de donner à la quête avec son smartphone en téléchargeant
l’appli “la quête”. Cela évite de devoir penser à avoir de l’argent liquide sur soi pour
aller à la messe... Si vous avez essayé et souhaitez nous faire part de vos impressions
et remarques, merci d’envoyer un mail à alain.housau@orange.fr. Pour en savoir plus,
voir le site internet de la paroisse.
ABONNEZ-VOUS A LA NOUVELLE LETTRE D’INFORMATION DE LA PAROISSE !
Pour recevoir par e-mail tous les 15 jours les dernières nouvelles de la paroisse et les
dernières parutions du site internet, abonnez-vous à notre newsletter, en cliquant sur le
lien qui se trouve sur la page d’accueil du site (colonne de droite). Nous n’abuserons
pas des envois et il sera toujours possible de se désabonner.

A VOS BALAIS !
Nos deux églises de Verneuil et Vernouillet ont bien besoin d'un grand lessivage de
printemps ! Nous vous proposons un après-midi de ménage en famille le mercredi 29
juin de 14h à 16h suivi d'un goûter partagé.
Si vous êtes intéressés, contactez Félicie Cogan au 01 78 63 81 00
Venez avec votre matériel (balai, tête de loup, chiffons...). Une garderie sera organisée
pour les plus petits.
CONCERTS DES ECOLES DE MUSIQUE DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
Différents concerts sont proposés par les écoles de musique dans nos églises :
Dimanche 12 juin à 17h : Concert de musique baroque à l'église de Verneuil
Vendredi 17 juin à 19h : Audition des élèves des classes de vent, à l'église de Verneuil
Samedi 18 juin à 17h : Concert de l'école de musique à Vernouillet
 Dans notre diocèse

ORDINATIONS SACERDOTALES
Le dimanche 26 juin, notre évêque ordonnera cinq nouveaux prêtres, quatre pour notre
diocèse (Jean-Baptiste Bienvenu, Baudouin de la Bigne, Daniel Le, Benoît d’Argenlieu,)
et un religieux pour les Augustins de l’Assomption (Frère Waweru Gichuki). Rendons
grâce pour ces pasteurs que le Seigneur nous envoie, prions pour eux et pour que
beaucoup d’autres répondent à l’appel.
 Et ailleurs

AIDER LES SINISTRES DES INONDATIONS
Face aux inondations, le Secours Catholique fait appel à des bénévoles à travers
l’organisation de missions de cinq jours. Les bénévoles seront encadrés par des
professionnels de l’urgence et participeront à l'écoute des sinistrés, le réconfort, la
proposition d'aide pour les démarches administratives, les assurances et
éventuellement la fourniture d'aides matérielles. L'hébergement et la restauration
seront assurés sur place. Tous les frais de transport seront pris en charge par le
Secours Catholique. Merci de contacter Florence BERCOVICI par mail :
flo.bercovici@gmail.com. Plus de précisions sur le site de la paroisse.
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

