26 mars au 15 avril 2017
Dim 26 mars 16h-19h
Mar 28 mars 7h
20h45
20h30-22h
Mer 29 mars 15h-17h
20h30-22h30
Jeu 30 mars 14h-16h
19h-20h
20h30-22h
Ven 31 mars 14h
15h30
Sam 1er avril 18h30

Après-midi réconciliation à l’église de Vernouillet
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Veillée réconciliation à l’église d’Epône
Après-midi réconciliation à l’église de Meulan
Soirée "Avance au large", église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Veillée réconciliation à l’église de Triel
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, en l'église de Verneuil, scrutin
des catéchumènes
Dim 2 avril
10h
Messe en l'église de Vernouillet
11h30
Messe en l'église de Triel
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Mar 4 avril
7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Jeudi 6 avril 14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Ven 7 avril
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Sam 8 avril 18h30
Messe anticipée des Rameaux, en l'église de Verneuil
Dim 9 avril
10h
Messe des Rameaux, en l'église de Vernouillet
11h15
Messe des Rameaux en l'église de Verneuil
Mar 11 avril
7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
20h
Messe chrismale à la cathédrale St Louis de Versailles
Jeu 13 avril 20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
20h45
Messe du Jeudi Saint à l'église de Vernouillet suivie d'une
nuit d'adoration jusqu'à l’office des laudes à 8h
Ven 14 avril 11h
Chemin de croix à la maison de retraite Isatis
14h30
Chemin de croix à la maison de retraite Clemenceau
15h
Chemin de croix à l'église de Vernouillet
15h30
Chemin de croix à la maison de retraite Clos des Priés
20h45
Office de la Passion à l'église de Verneuil
Sam 15 avril 9h30
Office des lectures à l’église de Verneuil
10h-12h Confessions à l'église de Verneuil
16h-17h Confessions à l'église de Vernouillet
21h15
Veillée pascale à la chapelle de l'école Notre-Dame de
Verneuil (rue Chemin Vert), baptêmes d'adultes et de jeunes
Dim 16 avril 10h
Messe de Pâques à l'église de Vernouillet
11h15
Messe de Pâques à l'église de Verneuil
11h30
Messe de Pâques avec baptêmes d'enfants du catéchisme à
l'église de Vernouillet
17h
Office des vêpres et adoration à l'église de Verneuil

REUSSIR LE CAREXIT
Lorsqu’on en est au début, il paraît interminable. Mais finalement on s’aperçoit qu’il
passe assez vite… et un beau jour, le voilà terminé, le carême ! Il faut alors réussir sa
sortie de carême.
Je répète souvent que les meilleurs efforts de carême sont ceux qui laissent des traces
dans notre vie, qui nous font (un peu) grandir, nous convertir, ressembler davantage à
Jésus Christ. L’important n’est pas le carême lui-même, mais le passage de la mort à la
vie qu’il nous permet de vivre.
Avant que le carême se termine, même s’il reste peu de temps, il est toujours temps de
faire le point. Est-ce que je vis un entraînement à la sainteté dont je pourrai garder
quelque chose après Pâques ? Est-ce que mes efforts d’aujourd’hui pour faire plus de
place au Seigneur me préparent à vivre davantage avec lui, toute l’année ?
Réussir la sortie de carême, c’est réussir l’entrée dans la vie nouvelle, se laisser
transformer, ressusciter par le Seigneur. Je vous souhaite une bonne fin de carême !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
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

 Vie de la communauté
APRES-MIDI SERVICE DE CAREME
Le dimanche des Rameaux de 15h à 17h : Grand ménage de Pâques dans nos deux
églises pour qu’elles soient resplendissantes pour la semaine sainte. On peut venir seul, en
famille ou avec des amis. Merci de vous signaler à l’accueil de la paroisse 01 39 65 63 13
ou martin-etienne@club-internet.fr

JOURNEE A ORLEANS POUR LES RETRAITES
Tous les retraités sont invités par le Mouvement Chrétien des Retraités à la journée diocésaine
à Orléans, le mardi 25 avril. Messe à la cathédrale d’Orléans, repas festif, visite à la basilique
ND de Cléry. Renseignements et inscription : Claude GUEDON, 01 39 74 94 66.

LE CAREME 2017 A VERNEUIL-VERNOUILLET
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
 Dernière soirée du parcours disciples : mercredi 29 mars, de 20h30 à 22h30 à l’église

de Verneuil.

A LA SORTIE DE LA VEILLEE PASCALE
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’école Notre Dame pour partager chocolat chaud,
brioches et gâteaux dans la joie de la résurrection. Merci de vous manifester auprès de
Thérèse Fréchet qui recevra vos propositions de thermos remplis ou pâtisseries a apporter
le soir même. Contact : therese.frechet@gmail.com - 06 21 83 26 55.

 Pour vivre le sacrement de réconciliation, les cinq paroisses de notre doyenné

DEJEUNER PAROISSIAL DE FETE LE DIMANCHE 23 AVRIL
Dans la joie de Pâques, la paroisse organise un déjeuner de fête le dimanche 23 avril,
deuxième dimanche de Pâques, à 12h30 au presbytère de Verneuil. Pour les enfants :
barbapapa, chasse aux œufs, jeux… Ouvert à tous, personnes seules ou familles. Merci de
vous inscrire sur le site internet de la paroisse ou en déposant votre bulletin dans les boites
placées au fond des églises ou au presbytère de Verneuil.

 La messe des lève-tôt : chaque mardi à 7h (église de Verneuil), une messe est

UNE COMEDIE MUSICALE A VERNEUIL !
La comédie musicale « Enquête au Vatican » vient à Verneuil le samedi 6 mai 2017 ! Après
une tournée de 5 000 km en France, puis en Pologne, lors des JMJ de Cracovie, la troupe
“AdGentes” s'arrête à l'école Notre-Dame, pour une représentation unique, sous un grand
chapiteau installé dans le parc de l'école, le samedi 6 mai à 17h30. Le résumé : 5 jeunes
de 5 continents sont invités par le Pape au Vatican pour faire une annonce sur la mission.
Une fois sur place, ils apprennent que le Pape a disparu. Ils mènent l'enquête. Adultes et
jeunes : vous êtes les bienvenus ! Prévente : 5€ sur www.billetweb.fr/enquete-au-vatican,
sur place : 7€. Plus d’infos sur le site de la paroisse.
APPEL DU SECOURS CATHOLIQUE
L'association Eveil Enfance des Mureaux, créée il y 17 ans par le Secours Catholique et
l'Enseignement Catholique, ouvre en mars un nouveau centre et a besoin de bénévoles
pour éveiller par le jeu des enfants de 4 à 6 ans. Un jour par semaine de 15h30 à 17h30 et
le mercredi de 14h à 17h. S'adresser à louis_abecassis@hotmail.com ou 01 34 75 62 51
RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE
Une soirée pour réfléchir au sens chrétien de la politique, avec le frère Bernard Bourdin,
dominicain, vendredi 31 mars à 20h45 à la Cité Saint-Martin de Triel (derrière l’église).

s’unissent à nouveau pour nous proposer une semaine de la miséricorde : du
vendredi 24 au jeudi 30 mars, chaque jour une proposition pour vivre le sacrement du
pardon dans l’une des paroisses. Le détail se trouve sur le tract jaune et sur le site
internet de la paroisse. Et bien sûr, les horaires habituels des confessions restent
valables (voir le guide paroissial ou le site internet).
proposée pour commencer la journée saintement, jusqu’au 11 avril inclus.

 Bien sûr, restent valables les propositions habituelles de prière, que le carême peut

permettre de redécouvrir : chapelet, adoration, messes de semaine, groupes de
prière… (voir le guide paroissial ou le site internet).

 Les jeunes de l'aumônerie nous proposent de les aider dans leurs actions de

carême. Nous pouvons apporter dans nos deux églises, aux messes des samedis et
dimanches du mois de mars, café, sucre, chocolat, gâteaux secs, lait, confiture,
soupe... qui seront distribués par les jeunes à des SDF et des personnes en très
grande difficulté.

 Le CCFD propose des petits livrets de carême, disponibles au fond des églises. La

collecte sera faite le cinquième dimanche de carême (1er et 2 avril) pour soutenir les
actions du CCFD.
 Et comme le carême est un temps pour servir : une après-midi ménage est organisée

dans nos deux églises le dimanche 9 avril de 15h à 17h, pour qu’elles soient bien
propres et belles pour la Semaine Sainte ! Merci de vous inscrire auprès de l’accueil
paroissial.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :

Mariages : Bertrand CUPERLIER et Sandrine DENIS (01/04), Vincent FERRERE et
Jennifer BÜRGI (08/04)
Obsèques : Jeanne LE TALLEC (14/03), Laurence de LAVENNE de la MONTOISE
(24/03), Alexandre GIGOU (24/03)

