28 mai au 10 juin 2017
Mar 30 mai
Jeu 1er juin
Ven 2 juin
Sam 3 juin
Dim 4 juin

Mar 6 juin
Jeudi 8 juin
Ven 9 juin
Sam 10 juin
Dim 11 juin

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 suivie du chapelet, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée de la Pentecôte, église de Verneuil
PENTECOTE
10h
Messe de la Pentecôte avec les familles, église de
Vernouillet
11h15
Messe de la Pentecôte, église de Verneuil
20h45
Louange et adoration avec les mères, église 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, église de Verneuil
SAINTE TRINITE
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe animée par le MEJ, église de Verneuil

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

UN LE MATIN, UN A MIDI, UN LE SOIR
Trois fois par jour, à 8h, midi et 19h, nos clochers sonnent la prière de l’Angélus : trois
séries de trois coups, puis la cloche sonne à la volée. Cette prière fait mémoire de
l’annonce faite par l’ange Gabriel à Marie de la naissance du Christ.
Lorsque nous entendons la cloche, nous pouvons interrompre le cours de nos pensées ou
de nos activités pour faire mémoire de la venue du Seigneur dans notre humanité. C’est
très beau : au milieu de nos activités quotidiennes, nous pensons que notre Dieu a voulu
s’incarner et partager nos activités, notre quotidien, il les a vécus à Nazareth. Cette prière
qui rythme la journée nous invite à accueillir Dieu avec nous, avec la simplicité de Marie.
Voici le texte de l’Angélus. Peut-être soutiendra-t-il votre prière, que vous entendiez ou non
les cloches !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie…

Voici la Servante du Seigneur,
R/ Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie…

Et le Verbe s’est fait chair
R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
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

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions.
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa
croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

 Dans notre diocèse
 Vie de la communauté
ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE REFUGIES
Une famille de chrétiens d’Irak, un couple et trois enfants, vient d’arriver à Vernouillet. La
paroisse réfléchit à la manière de les accompagner. Si vous êtes intéressés et prêts à
participer, vous êtes les bienvenus à la réunion qui aura lieu le mardi 6 juin à 20h30 au
presbytère de Verneuil. Nous cherchons, entre autres, une solution de logement, provisoire
ou durable. Contact : Mayalen Baron, 06 06 75 24 85, mayalen.baron@sfr.fr.
FETES DE VERNEUIL LES 3 ET 4 JUIN : VIVONS LA PENTECOTE
Deux animations musicales sont proposées le dimanche : à 15h, la chorale d’enfants et à
16h un concert du collectif Believe, déjà bien reconnu pour ses créations originales de
qualité au service de Dieu. Deux des artistes sont des Vernoliens, Vincent et Nathalie
Mouquet (il a été baptisé lors de notre veillée pascale 2017 et elle aura été confirmée la
veille par notre évêque). A 17h: temps de prière et d'action de grâce.
RAPPEL : Nous sommes tous attendus pour installer, décorer, encadrer les jeux et activités,
accueillir, rencontrer, dialoguer, prier chez vous ou devant le tabernacle. Merci de vous
inscrire rapidement sur le site de la paroisse ou auprès de l’accueil.
INVITATION AUX MERES DE FAMILLE
Mardi 6 juin de 20h45 à 21h45 à l’église de Verneuil aura lieu une soirée de louange et
d’adoration comme tous les premiers mardis du mois. Les mères de famille sont invitées à
se joindre à cette soirée de prière, en communion avec toutes celles qui participent au
pèlerinage des mères de famille à Cotignac. Venez chanter, louer, glorifier le Seigneur tous
ensemble et d’un seul cœur, vous poser, déposer ce que vous portez et adorer Jésus !
FETE PAROISSIALE LE DIMANCHE 18 JUIN
Nous sommes tous appelés à nous rassembler 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.
TOMBOLA AU PROFIT DES CHRETIENS D'ORIENT : Les tickets sont en vente à l’accueil ! Grâce
aux commerçants nous avons de beaux cadeaux mais si vous avez, par votre entreprise ou
chez vous, des lots neufs nous sommes intéressés. Nous serions aussi heureux de faire
gagner de jolis lots confectionnés par vos soins. Couture, cuisine… Tous les talents
peuvent être déployés. Un grand merci pour vos dons qui peuvent être déposés à l'accueil.
PELERINAGE DE LOURDES CANCER ESPERANCE
Du 18 au 23 septembre, pèlerinage "Lourdes Cancer Espérance". Venez nous rejoindre,
vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-mêmes ou un de vos proches. Parlez-en
autour de vous. Les enfants sont accueillis avec un programme adapté. Contact : Caroline
Decazes, 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr Site : www.lce78.fr

CONFIRMATION DES ADULTES LE 3 JUIN
Avec 250 autres confirmands du diocèse, 5 adultes de notre paroisse, Albine Atinbop, Cindy
Nio, Louise Hallynck, Nathalie Mouquet et Sandra Jacquemain, recevront en plénitude
l’Esprit Saint par le sacrement de confirmation, lors de la messe célébrée par Monseigneur
Aumônier à la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 20h30. Ne manquons pas de nous
joindre à leur prière.
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE FINISSANTE
Le jeudi 8 juin 2017 à 20h30 à la Collégiale de Poissy. Nous sommes (ou serons) tous un
jour confrontés à la vie finissante pour l’un de nos proches, de nos amis, ou pour nousmêmes. Béatrix Paillot, consacrée dans la communauté de l'Emmanuel, médecin gériatre,
nous fera découvrir la valeur et le sens de la vie humaine, quel que soit son état de santé.
Le père Jean-Louis Feurgard, aumônier à l’hôpital de Poissy-St Germain, nous parlera de
son expérience auprès des malades qu’il accompagne dans le cadre de la vie à la lumière
de l’enseignement de saint Jean-Paul II. Venez prier, louer, adorer le Seigneur en
contemplant les merveilles que nous sommes !

 Jeunes
FRAT 2017:
15 collégiens de l'aumônerie de Verneuil-Vernouillet et 80 de l'Ecole Notre-Dame vont
participer au Frat de Jambville les 3,4 et 5 juin prochains. Le Frat est un rassemblement de
10000 jeunes d’Île-de-France autour de leurs évêques pour prier, célébrer, rencontrer,
partager... sur le thème : "souffle sur eux et qu'ils vivent". Portons-les dans la prière.
SYNODE : L’EGLISE ECOUTE LES JEUNES
En octobre 2018, aura lieu un Synode avec des évêques du monde entier sur le thème “les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel”. Pour préparer ce synode, le Pape consulte les
jeunes 16-30 ans et leurs animateurs. Le pape attend vos idées, vos rêves mais aussi vos
doutes et critiques ! Le questionnaire à remplir se trouve sur le site internet de la paroisse,
ça ne prend que quelques minutes.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lou MUCKA (28/05), Margaux TAFANEL (28/05), Sami PALLEM (28/05),
Deven, Chelcy et Hayden PARISY-BONIVERT (03/06), Constance de PALMA (10/06),
Sarah SALOMON (10/06), Emma TALON (11/06), Liliana BOURON (11/06), Aspen
BOUTBOUL (11/06), Romy COULAREAU (11/06), Arthur BORRON (11/06)
Mariages : Florent AUVRAY et Mathilde LAUG (03/06 au Mesnil Le Roi), Anthony BALLAY
et Lucie PANSART (10/06)
Obsèques : Philippe GALLOPIN (17/05), Jacqueline SONESI (19/05), Vincent
WITKOWSKI (23/05)

