16 au 29 avril 2017
Dim 16 avril
Mar 18 avril
Jeu 20 avril
Ven 21 avril
Sam 22 avril
Dim 23 avril
Mar 25 avril
Jeudi 27 avril
Ven 28 avril
Sam 29 avril
Dim 30 avril

17h-18h
14h30-16h
20h45
20h45-21h45
14h-16h
19h-20h
14h
15h30
18h30
10h
11h15
12h30
20h45
14h-16h
19h-20h
14h
15h30
18h30
10h
11h15

Office des vêpres et adoration, église de Verneuil
La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe des familles, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Déjeuner paroissial, presbytère de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche animée par l'Aumônerie, entrée
en catéchuménat de Carole et Sophie, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe avec baptêmes d’Amaury Lotterie et Arthur Collardey,
église de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
Verneuil : - Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions
- Vendredi 9h

ALLEZ ANNONCER A MES FRERES…
Jésus ressuscité ne tarde pas avant de demander aux témoins de sa résurrection
d’annoncer l’évènement. « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront »1, dit-il aux femmes venues au tombeau. Car si elles
ne vont pas le leur dire, les frères ne sauront pas qu’il est vivant et qu’il les invite à le
rencontrer.
Jésus est vivant et il nous invite à le rencontrer. Voici la nouvelle que nous sommes
chargés d’annoncer. Si les chrétiens ne le font pas, si nous ne le faisons pas, qui
l’annoncera ? Comment nos frères sauront-ils que Jésus les attend ?
Depuis 2000 ans, les chrétiens sont envoyés pour annoncer la résurrection du Christ.
Chacun de nous a pour mission de donner envie de le connaître et de le rencontrer. En
accueillant sa présence vivante dans nos vies, nous devenons des témoins, des
signes. Ce trésor de la présence et de l’amour de Jésus, nous ne pouvons pas le tenir
caché, le garder pour nous.
La joie d’être chrétiens grandit quand nous la partageons ! Que l’Esprit Saint fasse de
nous des lumières pour le monde, des témoins de l’amour tout-puissant, plus fort que la
mort, des témoins de Jésus Christ, qui est la résurrection et la vie !

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

Joyeuse fête de Pâques à chacun de vous !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
1

Matthieu 28, 10 – Evangile de la veillée pascale

 Vie de la communauté
MERCI ET BRAVO !
Un grand merci et un grand bravo à tous ceux qui se sont mobilisés pour l’après-midi
ménage dans nos deux églises le dimanche des rameaux ! Les volontaires ont été d’une
grande efficacité et nous avons profité d’églises toute propres pour vivre la Semaine
Sainte !
LA PAROLE VIVANTE : PARTAGER LA PAROLE DE DIEU DU DIMANCHE A VENIR
Une fois par mois, un temps de partage des lectures du dimanche suivant, pour approfondir
ensemble la Parole de Dieu, se laisser nourrir et préparer la messe du dimanche. Vous
n’écouterez plus les lectures de la même façon ! Prochaine rencontre : mardi 18 avril de
14h30 à 16h au presbytère de Verneuil.
LA PRIERE DES HOMMES (18 avril)
« Parler, partager, prier ensemble» … le chemin est difficile, particulièrement pour nous les
hommes qui avons plus de mal à nous livrer, avouer nos doutes et nos difficultés quand
cela touche le domaine professionnel et personnel. Afin d’échanger en vérité sur nos
interrogations, sur nos difficultés personnelles ou professionnelles ou sur nos joies, nous
proposons à tous les hommes, quel que soit leur état de vie – mariés, célibataires, veufs,
divorcés – et de vie professionnelle, de se réunir une fois par mois (le 3ème mardi du mois),
de 20h45 à 21h45. Prochaine date : 18 avril. Les rencontres se déroulent en deux temps :
1. Un échange et une prière de 20-30 minutes au presbytère de Verneuil
2. Un temps d’adoration à l’église (en rejoignant l’adoration du mardi soir) pour confier
nos vies au Seigneur et plus spécialement les intentions échangées auparavant.
Cet échange en groupe, fait « d’oreilles attentives » à l’écoute bienveillante, permettra de
se confier, de prier et de s’appuyer sur le Seigneur pour vivre notre vocation d’homme.
Contact : Rodolphe Garnier, 06 18 69 31 59 - rodolphe.garnier@valeo.com
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.
AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
GRACE TVV invite les demandeurs d'emploi à se retrouver, le lundi 24 avril à 14h, au
presbytère de Vernouillet (salle saint Louis) pour un Café-rencontre.

UNE COMEDIE MUSICALE A VERNEUIL !
La comédie musicale « Enquête au Vatican » vient à Verneuil le samedi 6 mai ! 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. 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.
VEILLEE DE LOUANGE ET PRIERE POUR LES VOCATIONS LE 9 MAI
Louons le Seigneur pour ses appels et prions pour les vocations ! Grande veillée de prière
avec les témoignages d’une religieuse et d’un futur prêtre, mardi 9 mai 20h45 à Verneuil.
FETE PAROISSIALE LE DIMANCHE 18 JUIN
Notez déjà la date du 18 juin : nous sommes tous invités à nous rassembler ce jour-là pour
notre fête paroissiale dans le parc de l’Ecole Notre-Dame : messe d’action de grâce à
10h30, barbecue géant, tombola, jeux et animations… et procession du Saint-Sacrement
jusqu’à l’église de Verneuil, en ce jour de fête du Saint-Sacrement.

 Dans notre diocèse
JOURNEE A ORLEANS POUR LES RETRAITES
Tous les retraités sont invités par le Mouvement Chrétien des Retraités à la journée
diocésaine à Orléans, mardi 25 avril. Messe à la cathédrale d’Orléans, repas festif, visite de
la basilique ND de Cléry. Contact et inscription : Claude GUEDON, 01 39 74 94 66.
OFFRE D'EMPLOI
La paroisse de Poissy recherche un agent d'entretien à temps partiel. Compétences :
bricolage, peinture, menuiserie... Bon sens pratique, autonomie et bon relationnel
demandés. Contact : antoine.gaullier@free.fr
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : le 15 avril : Pierre PAQUIT, Nélio-Junior BOULIN, Yowan MIZERE, Nicolas
NIO, Patricio SALI, Vincent MOUQUET, Céline GOMES, Hugues SOHUI, Hugo PEREIRA,
Baptiste DROUVIN, Morgane BOULIN, Kelly BILETTE, Margot DAS NEVES,
Le 16 avril : Marie DHONT, Joao SALI, Raphaëlle CAILL, Eline NÉGRONI,
Maëlys PARDESSUS-CHAREF BENZIANE, Kameron MARTIAL-GÉRARD, Victoria
LECAILLE, Simon GRAËR, Amaury DODET, Jeanne BRUGNON, Maddie-Teyssa MENDY
Mariages : Sébastien KOLASINSKI et Eva ROUSSELIN (29/04), Manuel CANTEIRO et
Louise ESSOMBE (29/04), Ludovic BAUVE et Véronique LECOCQ (29/04)
Obsèques : Bruno AMPHOUX (31/03), Martine MONNIER (07/04), Simone GUILLON
(13/04)

