11 au 24 juin 2017
Mar 13 juin
Jeu 15 juin

20h45
Adoration, église de Verneuil
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 16 juin
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 17 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 18 juin FETE PAROISSIALE
10h30
Messe dans le parc de l'école Notre Dame les Oiseaux, à
Verneuil (entrée par la rue du Chemin Vert), repas, jeux…
16h30
Procession du Saint-Sacrement, du parc de l’école à
l’église de Verneuil
PAS DE MESSE DANS LES EGLISES DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 20 juin
20h45
Adoration, église de Verneuil
20h45-21h45 Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeudi 22 juin 19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 23 juin
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 24 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 25 juin 10h
Messe animée par la chorale, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
15h30
Ordinations sacerdotales, cathédrale St-Louis de Versailles

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

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

LA MISSION, EN VRAI
Comment être plus missionnaires à Verneuil et Vernouillet ? Nous nous posons cette
question depuis longtemps, et encore plus depuis que nous sommes entrés dans la
démarche Avance au large, il y a un an et demi. Nous avons réfléchi, prié, échangé,
cheminé…
Il est essentiel que notre démarche se traduise par des initiatives bien réelles. Nous ne
pouvons pas en rester à de belles paroles ou de bonnes intentions, c’est dans la réalité
que nous avons à vivre l’évangélisation. Le temps est ainsi venu de vous faire part du
projet missionnaire de la paroisse pour les trois années à venir.
Si deux mots peuvent le résumer, comme ils résument bien l’œuvre de l’Esprit Saint
dans l’Eglise, c’est communion et mission. Communion des membres du corps du
Christ, avec le Christ et entre eux. Mission des disciples du Christ, envoyés pour
annoncer l’Evangile à tous. Nous sommes appelés, de façon bien concrète, à faire
grandir sans cesse notre union au Christ et entre nous, et notre élan vers l’extérieur de
la communauté. Les initiatives qui seront prises s’inscriront dans cet esprit.
Je vous invite à prendre connaissance du projet missionnaire encarté dans ce Paroisse
info, à vous l’approprier, à le confier au Seigneur, à vous demander comment vous
pourrez y participer. C’est un beau projet sur le papier, mais il vaudra surtout par les
fruits réels qu’il portera, qui nous échapperont probablement. Que l’Esprit Saint soit à
l’œuvre !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

 Vie de la communauté
FETES DE VERNEUIL LES 3 ET 4 JUIN : MERCI !
Grâce à la mobilisation d’un bon nombre d’entre vous, la paroisse a pu ouvrir ses portes et
aller à la rencontre des visiteurs des fêtes de Verneuil. Des centaines de personnes se sont
arrêtées pour confier leurs intentions de prière, allumer un cierge, visiter l’église, profiter des
concerts, jouer, prier, se confier... C’était une belle Pentecôte ! Un grand merci à tous les
participants !
FETE PAROISSIALE DU 18 JUIN : LE DEJEUNER S’ORGANISE
Nous sommes tous appelés à nous rassembler le dimanche 18 juin dans le parc de l’Ecole
Notre-Dame (entrée rue du chemin vert) : messe d’action de grâce à 10h30, apéritif,
barbecue géant, tombola, chasse au trésor, barbapapa… et procession du Saint-Sacrement
à 16h30 jusqu’à l’église de Verneuil.
POUR LE DEJEUNER : Merci d'apporter, pour le buffet à partager, saucisses ou viandes à
griller, salades composées, desserts, boissons. La paroisse offre l'apéritif et le pain.
ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE CHRETIENS D’IRAK
Après trois années d’errance entre Mossoul et la Turquie, la famille Jameel, réfugiés
chrétiens irakiens, vient d’arriver à Vernouillet. Ils sont cinq (deux parents et trois filles de
13, 12 et 5 ans, non scolarisées depuis trois ans) hébergés pour le moment chez une
cousine, à neuf dans un trois pièces. Les démarches administratives sont en cours pour
stabiliser leur statut de réfugiés mais l’accueil d’une telle famille est fait aussi de beaucoup
de petites choses : matérielles, financières, amicales et spirituelles et quelques plus grosses
: logement, scolarisation…
Comment notre communauté paroissiale, autour de notre pasteur le Père Pierre-Marie
Hascal, peut-elle accompagner cette famille pour l’aider à s’insérer et retrouver une vie
normale ?
L’équipe diocésaine d’accueil des réfugiés nous aide, et nous rappelle qu’au-delà des
besoins de première nécessité, les besoins sont nombreux, surtout la première année :
Aide à l’apprentissage du français (personnes ayant des compétences FLE, ou
d’alphabétisation), invitation à jouer, pique-niquer, aide à aller faire les courses, soutien
scolaire, participation financière à un loyer : engagement à un don régulier (à partir de 5
euros par mois, avec déduction fiscale), proposition de logement, provisoire ou durable
(médiation locative prévue), mais aussi accompagnement par la prière : ils sont heureux,
nous ont-ils dit, d’avoir pu rester fidèles à leur foi durant ces années de terreur.
L’équipe paroissiale, pilotée par Mayalen Baron, est là pour accueillir vos propositions
d’aide, coordonner celles-ci et répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez pas à la
contacter et à répondre avec audace et confiance à cette aventure d’accueil qui nous est
proposée à vivre en communauté paroissiale.
Contact: Mayalen Baron, 06 06 75 24 85 - mayalen.baron@sfr.fr.



PELERINAGE PAROISSIAL A LISIEUX
Dimanche 15 octobre, nous sommes tous invités à participer au pèlerinage de la paroisse à
Lisieux. Plusieurs formules proposées, comprenant ou non des temps de marche. Les
enfants et les jeunes seront les bienvenus. Réservez la date, allons tous confier à sainte
Thérèse notre élan missionnaire !
DEPART DU PERE JEAN-DAVY
Après avoir été accueilli pendant un an par notre paroisse, le père Jean-Davy nous quittera
à la fin de l’été pour rejoindre la paroisse de Viroflay. Nous lui dirons au-revoir et nous le
remercierons lors de la fête paroissiale du 18 juin. Si vous souhaitez participer au cadeau
qui lui sera remis, merci de déposer votre don sous enveloppe au presbytère de Verneuil.


 Dans notre diocèse
ORDINATIONS SACERDOTALES
Le dimanche 25 juin, à 15h30 en la cathédrale Saint-Louis de Versailles, Mgr Eric Aumonier
ordonnera prêtres pour notre diocèse Bertrand d’Abzac et Christophe Hédon. Bertrand était
venu témoigner dans notre paroisse lors de la veillée de louange et prière pour les
vocations du 9 mai. Rendons grâce pour les pasteurs que Dieu nous envoie, et prions pour
ceux qui sont appelés à prendre ce chemin.
PELERINAGE DU 15 AOUT
Le mardi 15 août aura lieu, comme chaque année, le pèlerinage à Notre-Dame de la Mer,
accompagné par notre évêque Mgr Eric Aumonier. Les personnes qui veulent s'inscrire
peuvent se faire connaitre auprès de l’accueil. Des flyers sont à votre disposition dans les
deux églises.

 Jeunes
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 : Lola DE OLIVAL (17/06), Daphné EROUT (17/06), Enoa LE GALL (17/06),
Priscille et Gaspard LEMOYNE (18/06), Lorine et Olivia LOGETTE (24/06), Tiana JOSEPH
(24/06), Alannah GIBBONS (24/06), Gurvan et Kerian LANGAREL (25/06)
Obsèques : Suzanne FORTE (31/05), Gisèle BOULIN (02/06), Josefa CALDERON
(09/06)

