26 juin au 9 juillet 2016
Mar 28 juin 20h45
Ven 1er juillet 11h
12h
Sam 2 juillet
Dim 3 juillet
Lun 4 juillet
Ven 8 juillet
Sam 9 juillet
Dim 10 juillet

Adoration, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Déjeuner des rencontres fraternelles, presbytère de
Vernouillet
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15 Messe en l'église de Verneuil
ENTREE EN VIGUEUR DES HORAIRES D’ETE
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 en l'église de Vernouillet
11h30 Messe en l'église de Triel

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Enora Cordahi (02/07), Anaïs BULTÉ-LEPAPE (02/07), Léa DO
NASCIMENTO (10/07), Thayna SIQUEIRA-GRINCOURT (10/07)
Mariages : Eloi MIRET et Blandine de La ROCQUE de SEVERAC (09/09 en
Dordogne)
Obsèques : Marguerite ANGER (14/06), Paul TURIOT (17/06), Claude MERLIN
(17/06), Claude BERNIER (20/06), Monique BARETT (24 juin)

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

PRENEZ LA PORTE !
Nous sommes arrivés, déjà, à la moitié de l’année sainte du jubilé de la
miséricorde. Année de grâce pour goûter la douceur de la miséricorde de Dieu.
Invitation à nous mettre en marche, pour faire grandir notre dynamisme de
conversion, en devenant plus ouverts à recevoir la miséricorde de Dieu et à poser
des actes de miséricorde envers les autres.
Une démarche nous est proposée durant cette année : franchir une porte sainte.
Notre évêque a ouvert pour cela une porte de la cathédrale Saint-Louis de
Versailles, qui est habituellement fermée. Il nous invite, relayant l’invitation du SaintPère, à nous y rendre pour la franchir, seul, en famille, en groupe. Un parcours
jubilaire à l’intérieur de la cathédrale permet d’y vivre une belle démarche de
pèlerinage. 1
Franchir la porte, c’est ouvrir la porte de notre cœur à la miséricorde de Dieu ; c’est
redire notre désir de passer par le Christ, qui est la porte : « Moi, je suis la porte des
brebis » (Jn 10, 7) ; c’est manifester notre volonté de nous convertir pour vivre
davantage en baptisés.
Il reste six mois pour vivre cette belle démarche. Profitez-en !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
Une porte sainte est également ouverte à la chapelle Notre-Dame de la mer de Jeufosse,
les jours de fête mariale.
1

 Vie de la communauté

FETE PAROISSIALE : MERCI !
Vous trouverez sur le site internet de la paroisse des photos et le récit de cette belle
journée ainsi que l’homélie de la messe. Un grand merci à ceux qui ont œuvré à la
réussite de cette fête, et à tous ceux qui y ont participé dans la joie !
Des gagnants de la tombola n’ont pas retiré leur lot ! Ils peuvent le faire à l’accueil. La
liste des numéros gagnants peut être consultée à l’accueil, à l’entrée des églises et sur
le site internet.
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. Merci de vous signaler auprès de 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.
UN APPEL : MAIN TENDUE ESTIVALE
Vive les grandes vacances ! Mais pas pour ceux qui se sentent encore plus isolés que
d’habitude... Vous êtes un peu ou beaucoup à Verneuil-Vernouillet cet été ? C’est
l’occasion de créer des liens, partager un repas, une balade, un café, un moment de
jeux, rendre service pour des courses, des accompagnements... Comment ? En
contactant le service paroissial de « la Main tendue » au 07 82 78 57 05, ou par mail à
accueil.lamaintendue@gmail.com. Une trentaine de bénévoles ont actuellement le
cœur sur la main : ils aimeraient, lors de leurs vacances, confier à d’autres les
personnes qu’ils rencontrent régulièrement.

 Dans notre diocèse
PELERINAGE DU 15 AOUT A NOTRE-DAME DE LA MER
Notre évêque nous invite au pèlerinage de Notre-Dame de la mer, près de Mantes-laJolie, pour fêter l’Assomption de la Vierge Marie. Messe à la collégiale de Mantes,
marche (facultative), passage de la porte sainte en cette année jubilaire, chapelet,
vêpres. Inscriptions auprès de l’accueil, tracts disponibles au fond des églises.

HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,
L’ADORATION, LE CHAPELET ET L’ACCUEIL
Du lundi 4 juillet au samedi 27 août inclus
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE DIMANCHE 28 AOUT
Tableau des messes :

samedi
dimanche

Église de
VERNEUIL
18h30

mardi
Mercredi
jeudi

Église de
VERNOUILLET

Église de
TRIEL

10h00

11h30

9h00
19h15 (1)
9h00

vendredi

19h15 (1)
(1) messe précédée des vêpres à 19h

Lundi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 10h à Vernouillet et 11h30 à Triel.
Pas de messe anticipée de l’Assomption le dimanche 14 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; samedi 17h30-18h à Verneuil.
Adoration : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; vendredis 1er juillet et 5 août 14h-15h à
Verneuil. L’adoration du mardi à 20h45 à Verneuil reprendra le 30 août.
Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le
mardi et le vendredi.
La permanence du père Pierre-Marie Hascal n’a pas lieu pendant les vacances. Elle
reprend le mercredi 31 août, toujours de 17h à 19h au presbytère de Vernouillet.

