30 avril au 13 mai 2017
Mar 2 mai
Jeu 4 mai
Ven 5 mai
Sam 6 mai
Dim 7 mai
Lun 8 mai
Mar 9 mai
Jeudi 11 mai
Ven 12 mai
Sam 13 mai
Dim 14 mai

20h45
Adoration, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
17h30
Comédie musicale dans le parc de l’Ecole Notre-Dame
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
9h30
Messe avec les anciens combattants, église de Vernouillet
14h30-16h La Parole Vivante, presbytère de Verneuil
20h45
Veillée de louange pour les vocations, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche avec premières communions
des enfants du catéchisme, chapelle de l’école Notre-Dame
de Verneuil (entrée par la rue du chemin vert)
10h
Messe animée par la chorale, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
11h30
Messe de profession de foi des jeunes de l'Aumônerie,
église de Vernouillet

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

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

ACCUEILLIR UN PRETRE
Nous aurons la chance d’accueillir en septembre le père Olivier Laroche, qui sera
vicaire dans notre paroisse. Comme vicaire, sa mission sera pleinement pastorale, à la
différence des prêtres étudiants qui l’ont précédé ces dernières années, dont la mission
était de se consacrer essentiellement à leurs études. De son côté, le père Jean-Davy
rejoindra la paroisse de Viroflay où il continuera à rendre des services en parallèle de
son travail sur sa thèse de théologie. Nous pourrons le remercier pour cette année
auprès de nous lors de la fête paroissiale du 18 juin.
Pour ma part, tout en demeurant bien sûr curé de Verneuil-Vernouillet, je suis nommé
prêtre référent de l’Ecole Notre-Dame Les Oiseaux à partir du 1er septembre. Cela
signifie que je reçois la mission d’accompagner l’établissement dans son ensemble et
de l’aider à vivre pleinement l’annonce du Christ, alors que jusqu’ici, ma mission ne
concernait que les plus jeunes au sein de l’établissement. Le père Olivier Laroche
m’aidera aussi dans cette charge.
Accueillir un vicaire est une vraie grâce pour la paroisse. Un prêtre est un signe fort de
la présence du Christ pasteur qui conduit son Eglise et qui prend soin d’elle. Nous
serons deux pour nous mettre à votre service, vous aider à vivre votre baptême et
permettre à la paroisse de vivre toujours davantage la communion entre ses membres
et la mission vers l’extérieur.
Je remercie le Seigneur et notre évêque, qui ont entendu mes appels… Soyons une
communauté accueillante pour les prêtres qui nous sont donnés, et prions aussi pour
que notre paroisse donne des prêtres qui serviront l’Eglise !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Vie de la communauté
SPECTACLE DE PAQUES DU PATRONAGE
Les enfants du patronage nous invitent à assister à leur représentation du conte des trois
arbres, leur spectacle de Pâques, le mardi 2 mai à 18h au presbytère de Vernouillet (place
Concha). Un apéritif sera offert à la fin du conte.
UNE COMEDIE MUSICALE A VERNEUIL LE 6 MAI !
La comédie musicale « Enquête au Vatican » vient à Verneuil, pour une représentation
unique, sous un grand chapiteau installé dans le parc de l'école Notre-Dame, 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.
MESSE DU SAMEDI 13 MAI DEPLACEE A LA CHAPELLE DE L'ECOLE NOTRE-DAME
Le samedi 13 mai, des enfants de la paroisse communieront pour la première fois au cours
de la messe de 18h30, qui sera célébrée à la chapelle de l'école Notre-Dame (entrée rue
du chemin vert), et non à l'église de Verneuil.
NOTRE-DAME DE FATIMA
Nous fêtons cette année le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. A cette
occasion, vous pourrez venir prier Notre-Dame de Fatima dont la statue sera installée dans
l'église de Verneuil du dimanche 14 mai après-midi au samedi 20 mai après-midi.
FETES DE VERNEUIL LES 3 ET 4 JUIN : LA PAROISSE SE MOBILISE
Nous voulons saisir cette occasion pour "avancer au large" et être présents devant et dans
l’église de Verneuil, pour rencontrer ceux qui ne sont pas des familiers de l’Eglise. Pour
participer, vous aurez le choix : installer, décorer, encadrer les jeux et activités, accueillir,
rencontrer, dialoguer, prier chez vous ou devant le tabernacle pour que chacun s’ouvre à
l’Esprit Saint. Ce sera ainsi une belle façon de vivre la Pentecôte en communauté !
Contact : martin-etienne@club-internet.fr ou Marguerite Brunet 06 67 53 49 85.
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, apéritif, barbecue géant, tombola, jeux et animations… et procession du SaintSacrement à 16h30 jusqu’à l’église de Verneuil, en ce jour de fête du Saint-Sacrement.

PROCHAINE QUETE A LA SORTIE DE LA MESSE
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, la quête qui sera faite aux
sorties des messes des 6 et 7 mai contribuera au financement de la formation de nos futurs
prêtres. Quarante-six jeunes sont en formation au séminaire actuellement pour notre
diocèse.

Vie de notre diocèse
VEILLEE POUR LA VIE
Comme chaque année, une veillée pour la vie sera organisée à Notre Dame de Paris à
l’invitation des évêques d’Ile de France. Il s’agit de prier et demander pour tous, en
particulier pour tous les baptisés, la grâce d’un vrai respect de la vie. Cette veillée aura lieu
cette année le 30 mai à 19h30. A cette occasion, nos évêques vous proposent de leur
transmettre votre intention de prière. Vous trouverez les cartes permettant d’envoyer
confidentiellement votre intention au fond de l’église. Elles sont à poster avant le 15 mai, en
indiquant le nom de notre évêque, Mgr Eric Aumonier.
LAUDATO SI : PRENDRE SOIN DE NOTRE MAISON COMMUNE - "TOUT EST LIE"
L’ACI invite tous ceux qui le souhaitent à une journée de réflexion à partir de l’encyclique
du pape François sur l’écologie, le dimanche 21 mai de 9h à 17h30 à l’Ecole Notre-Dame
de Verneuil, avec Paul Hatey, enseignant aux Bernardins et à Versailles. Les enfants
seront accueillis. Renseignements et inscriptions (avant le 13 mai) : ACI78@hotmail.fr – 06
47 44 19 85

Et ailleurs…
WEEK-END "PARENTS POUR LA VIE"
Un week-end « parents pour la vie » organisé par Cana Samarie pour les couples divorcés
remariés ou engagés dans une nouvelle union. Avec Sophie Regnaut, psychologue,
membre de l’association MCADS fondée par Bernadette Lemoine. Du samedi 14h au
dimanche 16h à Saint-Sulpice de Favières (Essonne).
Renseignements : canasamarie@chemin-neuf.org Inscriptions : www.cana.chemin-neuf.fr

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Léna MANDRY (22/04), Léo ASTERIOU (22/04), Auriane SCHMIT (29/04),
Arthur COLLARDEY (30/04), Amaury LOTTERIE (30/04), Olivia METAYER (30/04),
Romane ZOZOR (30/04), Valentine MULLER (30/04), Daphné Champion (30/04), Louison
et Robin GROULT (30/04), Rose ANTHOENE-PERRY (06/05), Tiago MACHADO (06/05),
Adam et Nathan JORELLE (06/05)
Mariages : Timothée LARMARAUD et Gwenaëlle L'HEREC (06/05)
Obsèques : Danièle VERRUE (18/04), Jean-Bernard BOUILLET (19/04)

