10 juillet au 3 septembre 2016

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)

PAROISSE EN CHANTIERS

9h00

vendredi

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

Messes supprimées : le mardi 26 juillet et les mercredis 20 et 27 juillet.
.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.

Notre paroisse est actuellement en chantiers.
Chantier matériel, avec les travaux qui avancent bien dans les salles paroissiales de
Verneuil : les nouveaux locaux devraient pouvoir nous accueillir dès la fin septembre.
En 2017, ce sera le tour de Vernouillet.
Chantier spirituel et pastoral aussi, avec la démarche Avance au large qui a mis en
route plus de vingt équipes paroissiales, qui suivent un parcours les invitant à
s’interroger sur la dimension missionnaire de leur mission, à relire leurs pratiques au
regard de l’appel à être évangélisateurs, et à prendre des décisions dans ce sens.

Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.

Ces chantiers n’ont qu’une seule raison d’être : contribuer à l’annonce et à la
croissance du Royaume de Dieu. Le Christ doit en être la pierre essentielle et son
projet de salut doit être notre seul projet.

Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le
mardi et le vendredi.

Confions nos chantiers paroissiaux, et aussi personnels, familiaux, à notre Seigneur et
bâtisseur !

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.

Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Dans notre diocèse
 Vie de la communauté

MESSES SUPPRIMEES PENDANT L’ETE
En raison des visites de camps scouts du père Pierre-Marie et de l’indisponibilité des
autres prêtres du doyenné, il n’y aura pas de messe le mardi 26 juillet à Vernouillet, ni
les mercredis 20 et 27 juillet à Triel. La messe du mardi 26 sera remplacée par un
chapelet pour les vocations. Merci de votre compréhension... et de votre prière pour les
vocations !
RENCONTRES FRATERNELLES PENDANT L’ETE
Les rencontres fraternelles continuent pendant l’été, chaque vendredi sauf les deux
premiers vendredis du mois d’août, toujours de 14h à 16h au presbytère de Vernouillet.
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE 28 AOUT
La messe de 11h15 à Verneuil sera célébrée le dernier dimanche d’août.
MESSE DE RENTREE LE 11 SEPTEMBRE
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 11 septembre à 10h30 au gymnase de
l’Amandier à Vernouillet. Elle sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse, puis d’un
pique-nique tiré du sac.
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.
INSCRIPTIONS AU CATE, AU PATRONAGE ET A L’AUMONERIE
Les inscriptions au catéchisme, au patronage et à l’aumônerie auront lieu sur les
stands de la paroisse et de l’aumônerie lors des forums des associations, le samedi 3
septembre au gymnase de l’Amandier à Vernouillet et le dimanche 4 septembre au
gymnase François Pons à Verneuil, de 10h à 18h.
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.

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.
 Et ailleurs

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, de préférence
avant fin juillet : LCE78, Caroline DECAZES caroline.decazes@orange.fr – tel :
06.03.32.30.56 - http://www.lce78.fr
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Giovanni LANDOMIEL (23/07), Sarah CHALDY GOUVEIA (23/07), Téo
BORDERO-MARÉCHAL (23/07), Elyne LE BRAS (20/08), Sixtine BONTEMPS (27/08),
Julia FOING (27/08), Clément DANIEL (04/09), Tyméo PROTIN (04/9), Maylis et
Alexian MESCHIN (04/09)
Mariages : Maxime DUPUY et Aline MOTHIRON (15/07), Sébastien COLLOT et
Aurélie CHAUMONT (16/07), Amaury CABAUD et Tiphaine d'HAUTHUILLE (16/07
dans l'Hérault), Pawel KRASINSKI et Cynthia PEYRAMAURE (29/07 dans l'Essonne),
Christian MACHADO et Sandrine CARDOSO (2708), Marc BRUGNON et AnneChristine METZ (03/09)
Obsèques : Simone BALLART (27/06), Renée FAURE (01/07), Amalia IBARBURU
(06/07), Serge JACQUET (08/07)

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

