14 au 27 mai 2017
Lun 15 mai
Mar 16 mai

14h-16h
20h45
20h45-21h45
Jeu 18 mai
14h-16h
19h-20h
Ven 19 mai
14h
15h30
Sam 20 mai 18h30
Dim 21 mai 10h
11h15

Café-rencontre Grace TVV, presbytère de Vernouillet
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 avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe avec Premières Communions des jeunes de
l'Aumônerie, église de Verneuil
Mar 23 mai
20h45
Adoration, église de Verneuil
Jeudi 25 mai 10h
Messe de l'Ascension du Seigneur, église de Vernouillet
11h15
Messe de l'Ascension du Seigneur, église de Verneuil
Ven 26 mai
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 27 mai 10h30-11h15 Eveil à la prière, presbytère de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 28 mai 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil

NOTRE VOCATION, MA VOCATION
A Verneuil, franchissez la porte de l’église vers le Pasteur, le Berger des brebis qui
conduit par le juste chemin. Allez jusqu'à la table de la Parole ; arrêtez-vous, regardez
le Bon Berger qui porte sur ses épaules la brebis qui s’est perdue, s’est égarée ou est
blessée, pour lui rendre confiance, la soigner. Ne serions-nous pas tous à un titre
quelconque cette brebis indécise, égarée, blessée ?
Prendre du temps - tout son temps - en considérant que nos vies, que ma vie a
tendance à tourner de plus en plus vite… trop vite !

Messes de semaine :
Vernouillet :
Verneuil :

- Mardi 9h suivie de
l'adoration et de confessions
- Jeudi 9h
- Mercredi 9h suivie de
l'adoration et de confessions
- Vendredi 9h

Ma vocation ? Bonne question ! Elle avait été exprimée voici quelques années dans un
autre grand pays par un futur présidentiable : demandez-vous déjà : "Que ferai-je pour
mon pays ?".
Cela ressortit à la vocation de chacun. Cette interrogation mérite une pause, prendre
du recul, du silence.
Le Pasteur, le Berger des brebis connait chacun de nous par son nom. Il dit et répète :
"N’ayez pas peur". Gardez confiance, "Je me tiens à votre porte et je frappe
doucement" ; aujourd’hui je viens partager votre repas.

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

A deux disciples qui marchaient désemparés, il a rendu la confiance et ouvert leurs
yeux en répondant à leur demande "Reste avec nous…".
Voilà notre vocation, celle de chacune et de chacun : ME VOICI Seigneur !
Michel PIOT, diacre

 Vie de la communauté
LES FOULEES DU SEMINAIRE
Une équipe de six paroissiens participe aux foulées du séminaire, course à pied organisée
à l’occasion des dix ans de la réouverture de notre séminaire diocésain, ce dimanche 14
mai à 14h30 sur les berges de Seine à Chatou, avec proclamation des résultats à 17h30 au
séminaire, 3 av Aristide Briand. Contact : Thomas Gauvin, 06 46 64 21 62.
NOTRE-DAME DE FATIMA
Nous fêtons cette année le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima. A cette
occasion, nous pourrons 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.
AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI
GRACE TVV invite les personnes en recherche d'emploi au prochain café-rencontre le
lundi 15 Mai de 14h à 16h, au presbytère de Vernouillet. Vous pourrez échanger et si vous
le souhaitez, choisir d'être accompagné gratuitement par un binôme bénévole et
expérimenté, aussi longtemps que souhaité. Permanence le mercredi de 10h à 12h en
mairie de Vernouillet (Tél : 01 34 74 03 41). Site : www.gracetvvemploi.fr
LA PRIERE DES HOMMES (16 mai)
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 le
mardi 16 mai prochain, de 20h45 à 21h45. 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, permet 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
FETES DE VERNEUIL LES 3 ET 4 JUIN : LA PAROISSE SE MOBILISE
Nous voulons saisir cette occasion pour "avancer au large", être présents sur le parvis et
dans l’église et aller à la rencontre de tous, en particulier ceux qui sont peu familiers de
l'Eglise, et témoigner de notre joie de vivre et de croire. Quatre liens vers des calendriers
doodle sont en ligne sur le site paroissial pour que vous puissiez vous inscrire en fonction
de vos disponibilités et de vos talents : 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 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
Le 18 juin nous sommes tous appelés à nous rassembler 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 Saint-Sacrement à 16h30 jusqu’à l’église
de Verneuil, en ce jour de fête du Saint-Sacrement.
POUR LA TOMBOLA : La générosité des commerçants nous permet d'avoir de beaux
cadeaux mais si vous avez, par votre entreprise ou chez vous, des lots neufs à donner
nous sommes intéressés. Nous serions aussi heureux très de faire gagner de jolis lots
habilement confectionnés par vos soins. Couture, cuisine… Tous les talents peuvent être
déployés. D'avance un grand merci pour vos dons qui peuvent être déposés à l'accueil.
DU NOUVEAU AU SECOURS CATHOLIQUE
Après dix années de service et de présence fidèle, discrète et efficace, Martine Bolle et son
mari Philippe qui l’assistait ont fait leurs adieux et déménagent. Merci à eux, au nom de
toute la communauté, d’avoir développé l’entraide et la fraternité. Nous accueillons avec
joie pour prendre la suite Philippe Vidal aidé par Gilles Auger, Olivier Fradin et Martine De
Mones. Une vingtaine de bénévoles s’impliquent régulièrement le jeudi ou le samedi matin.
Soyez les bienvenus si vous voulez les rejoindre ! Contact : 01 39 71 62 62

 Vie de notre diocèse
VEILLEE POUR LA VIE A PARIS LE 30 MAI
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.

 Jeunes
SESSION OSER ETRE SOI
Session organisée par le CLER pour les 17-22 ans du 24 au 29 juillet à Troyes. Envie de
mieux se connaître, de mieux s’affirmer, de s’accueillir, de dépasser ses peurs pour oser
être soi et rencontrer l’autre : cette session est faite pour toi ! Rdv sur www.cler.net
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Soan MOUNIAMA ODIN (14/05), Gregori et Raphaël JACHEL (20/05), Carla
ELONG BELINGA (20/05), Véronique BASSE MENDY (20/05)
Mariages : Gaëtan HAMEAU et Coralie FOLOPPE à Valliquerville (20/05), William
HALLYNCK et Louise SCALMATO (27/05)
Obsèques : André LEBLANC (02/05), Christian CLOAREC (03/05)

