4 au 17 septembre 2016

Mar 6 sept
Jeu 8 sept

20h45 Louange et 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
Ven 9 sept
14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
Sam 10 sept 18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 11 sept 10h30 Messe de rentrée au gymnase de l'Amandier (Vernouillet)
PAS DE MESSE A 10h A VERNOUILLET NI A 11h15 A VERNEUIL
Mar 13 sept 14h30-16h30 Réunion du MCR au presbytère de Vernouillet
20h45 Adoration, église de Verneuil
Mer 14 sept PERMANENCE DU CURE ANNULEE
Jeudi 15 sept 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 16 sept 14h
Chapelet et chemin de croix, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Vernouillet
15h30 Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 17 sept 18h30 Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 18 sept 10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h15 Messe en l'église de Verneuil
14h30 Visite de l'église de Verneuil (Journées du Patrimoine)
16h
Visite de l'église de Vernouillet (Journées du Patrimoine)
CARNET PAROISSIAL Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mathis MARTIN (10/09), Thibault BOYNARD (10/09), Raphaël COURTIOL
(10/09), Léonie NEVEU (18/09), Ethan PATIE-PELICAUT (18/09), Solan
HERNANDEZ-ESCARAVAGE (18/09)
Mariages : Fabrice VIGNIER et Vanessa CARLACH (10/09), Pierre DUTRIEUX et
Sophie LECOMTE (17/09 dans le Val d'Oise)
Obsèques : Simone HOUILLIER (15/07), Raymonde GUÉRIN (20/07), Carolina VAN
DER PUTTEN (21/07), Francine BONIN (21/07), Raymonde DANELLE (03/08),
Fabrice BAUDARD de FONTAINE (03/08), René JANNING (04/08), Jean-Louis
BIENVENU (16/08), Christophe MARCHAL (16/08), Christelle PLOUET (18/08),
Caroline WANKO (01/09), Saïd YOUNSI (02/09)
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

TOUS ENSEMBLE
Le 11 septembre est cette année une date importante pour notre paroisse puisque c’est
le jour de la messe de rentrée. Ce rendez-vous annuel tient, à mes yeux, une place
essentielle dans notre vie paroissiale.
Il s’agit en effet de l’un des rares moments de l’année où notre communauté peut se
rassembler, dans un lieu suffisamment vaste pour nous accueillir tous. Nous pouvons
alors percevoir notre diversité, qui est paradoxalement un signe d’unité puisque, tous
différents, nous sommes rassemblés par notre attachement à Jésus Christ. Nous
percevons de façon très forte que nous ne sommes chrétiens que parce que nous
faisons partie d’un corps, qui est l’Eglise du Christ et qui nous permet de connaître,
aimer et suivre le Christ.
Nous pouvons aussi percevoir notre nombre : nous sommes nombreux (le gymnase est
bien rempli), et en même temps peu nombreux… N’oublions pas que nos deux
communes comptent 25 000 habitants ! Nous sommes nombreux, dynamiques, nous
formons une communauté pleine de vie et nous pouvons en rendre grâce. Et nous
sommes peu nombreux, petite communauté envoyée à Verneuil-Vernouillet pour
annoncer Jésus Christ, mort et ressuscité pour que tout homme ait la vie.
Que la communauté soit notre force dans la mission, et que le Seigneur puisse passer
à travers nous pour visiter les cœurs de ceux qui nous entourent !
Je vous souhaite à tous une belle année paroissiale, dans le souffle de l’Esprit Saint :
qu’il nous permette d’avancer au large !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté

ARRIVEE D’UN NOUVEAU PRETRE-ETUDIANT
Après le départ du père Placide, qui a rejoint la paroisse de Maisons-Laffitte, nous
sommes heureux d’accueillir le père Jean-Davy Ndanga Mbome, prêtre gabonais qui
vient en France pour effectuer un doctorat de théologie et qui rendra des services à la
paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue !
EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Après le départ d’Odile Poidevin, qui a déménagé pour habiter Toulouse Jean-Marie
Priou intègre l’équipe d’animation paroissiale et rejoint Valérie François-Dainville,
Clémence Garnier et Marguerite Brunet. Que tous soient remerciés pour leur
engagement actif au service de la paroisse et de sa mission.
LOUANGE ET ADORATION LE 6 SEPTEMBRE
Les veillées d’adoration du mardi soir ont repris. Comme chaque premier mardi du
mois, nous sommes invités le 6 septembre à une veillée qui commencera par un temps
de louange et se poursuivra par un temps d’adoration, de 20h45 à 21h45 à l’église de
Verneuil.
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, il n’y aura
pas de pique-nique cette année.
PERMANENCE DU PERE PIERRE-MARIE ANNULEE
Le père Pierre-Marie Hascal n’assurera pas sa permanence le mercredi 14 septembre.
JOURNEES DU PATRIMOINE : LE BEAU CONDUIT AUSSI A DIEU
Pour découvrir nos deux églises sous la conduite de guides, fins amoureux de leurs
architectures, en repérer les détails amusants ou historiques, et s’émerveiller avec eux.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 18 septembre : 14h30 à l’église de
Verneuil et 16h à l’église de Vernouillet.
APPEL LECTEURS
La proclamation de la Parole de Dieu au cours de la liturgie est un véritable ministère et
s’y préparer est essentiel. Depuis 6 mois déjà un planning a été mis en place afin que
ceux qui se proposent de lire la première ou la deuxième lecture s’inscrivent au moins
une semaine à l’avance. Un panneau à cet effet est accroché au fond de chacune des

églises. Une fiche avec la lecture correspondante et conseils de bon lecteur est à
prendre par celui qui s’est inscrit.
N’hésitez pas à vous inscrire, ou à en parler aux couples référents (les coordonnées
sont sur le panneau) ou à l’un des membres de l’EAP.
LE PATRONAGE EMBAUCHE
Tous les talents sont les bienvenus. Pour les faire vivre et les faire fructifier au service
des enfants : CaRaPaPa, aide aux devoirs, catéchèse, jeux d’extérieur, d’intérieur. Les
besoins sont nombreux. L’engagement est souple. La fraternité et la joie de vivre sont
au rendez-vous. Venez et voyez pour découvrir toutes les richesses de ce service, et
peut-être vous lancer dans cette aventure ! Marie-Pierre et Bernard Delcour (tel
01.39.71.76.18 / bernard.delcour@wanadoo.fr)
ÊTRE CATECHISTE ET TRANSMETTRE SA JOIE DE CROIRE
En petite équipe, en binômes, soutenus et accompagnés : avec les enfants, aller à la
découverte de Dieu qui nous fait vivre. C’est un vrai chemin de foi qui nous est offert.
Venez et osez ! Sabine Dumant (tel : 01.39.71.86.25 / sabine.dumant@free.fr)
VENIR AU CATECHISME POUR FAIRE CONNAISSANCE AVEC DIEU,
Entrer en relation avec lui, se préparer aux sacrements (baptême, eucharistie,
réconciliation), découvrir la vie de l’Eglise. Permanences d’inscription, pour tous les
enfants d’âge scolaire: samedi 10/09 de 10h à midi et mercredi 14/09 de 17 à 19h, au
presbytère de Vernouillet (place Concha)
 Jeunes

REPRISE DE LAETARE LE 8 SEPTEMBRE
Les jeunes à partir de 14 ans sont attendus tous les jeudis de 19h à 20h à l’église de
Verneuil pour rejoindre le groupe de prière des jeunes : louange, topo et adoration pour
booster sa foi en une heure par semaine.
 Dans notre diocèse

ORDINATIONS
Monseigneur Aumonier ordonnera quatre jeunes diacres en vue du sacerdoce le
dimanche 11 septembre à 15h30 à l’église Saint-Symphorien de Versailles. Rendons
grâce, prions pour eux et pour les futures vocations !

