25 juin au 8 juillet 2017
Mar 27 juin
Jeu 29 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 30 juin
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 1er juillet 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 2 juillet 10h00
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 4 juillet
20h45
Adoration, église de Verneuil
Jeudi 6 juillet 20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 7 juillet
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 8 juillet 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 9 juillet 10h
Messe, église de Vernouillet
VACANCES SCOLAIRES : pas de messe à VERNEUIL à 11H15
11h30
Messe, église de Triel

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
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptêmes : Martin LONFIER (01/07), Maëlyne HARDY (01/07), Méline CAPOEN (01/07),
Rose SAGE (01/07), Eloi COUTAND (01/07)
Obsèques : Gaston JEHANNO (15/06), Fernande JACQUET (15/06), Jacqueline
POIDEVIN (16/06), Patrick MÉNAGE (23/06)

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

Bénis le Seigneur ô mon âme…
N’oublie aucun de ses bienfaits ! (Psaume 102)
Par ces paroles du psalmiste, nous sommes tous invités à l’action de grâce, à dire
merci à Dieu qui, chaque jour nous renouvelle son amour, sa tendresse et sa
miséricorde.
Action de grâce pour cette année pastorale qui s’achève, et au cours de laquelle il nous
a permis de vivre ensemble l’expérience de l’accueil, de l’ouverture et du partage. Oui,
vous avez su m’accueillir, vous m’avez ouvert les portes de cette communauté
paroissiale de Vernouillet-Verneuil, vous m’avez ouvert les portes de vos maisons, mais
surtout les portes de vos cœurs. Ainsi, nous avons pu partager ce qui nous unit : la foi
en Dieu Père, en son Fils Jésus-Christ, dans l’Esprit d’amour. Pour tant de grâces et de
bienfaits, mon âme bénit le Seigneur.
Action de grâce pour tout ce que j’ai pu modestement vous apporter. En effet, qu’ai-je,
que je n’ai reçu ? Ma vie, ma personne, le sacerdoce, tout cela, je le dois à Dieu, c’est
donc à lui que reviennent l’honneur, la gloire et l’action de grâce.
C’est cette action de grâce que nous avons célébrée dimanche dernier à travers
l’Eucharistie. Au terme, nous avons cheminé avec Jésus, à travers notre cité,
manifestant ainsi notre engagement et notre détermination à le suivre. Nous le suivrons
au cours des trois prochaines années à travers un projet missionnaire ; sur ce chemin
de mission, à la suite du Christ, demeurons dans la joie et l’action de grâce.
Grâces et bénédictions !
Père Jean Davy NDANGHA NDONG

 Dans notre diocèse
 Vie de la communauté
FETE PAROISSIALE : MERCI !
Un grand merci à ceux qui ont contribué à la réussite de cette fête, et à tous ceux qui y ont
participé dans la joie ! Vous trouverez sur le site internet de la paroisse des photos,
l’homélie de la messe et la liste des numéros gagnants de la tombola, qui peut également
être consultée à l’entrée des églises et à l’accueil. Les lots sont à retirer à l’accueil.
ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE CHRETIENS D’IRAK
Après trois années très éprouvantes, la famille Jameel, réfugiés chrétiens d’Irak, est arrivée
à Vernouillet. Ils sont cinq, hébergés pour le moment à l’étroit chez une cousine. Les
démarches administratives sont en cours mais l’accueil est fait aussi de beaucoup de
choses, petites et grandes. Comment notre communauté paroissiale peut-elle accompagner
cette famille pour l’aider à s’insérer et retrouver une vie normale ? Les besoins sont
nombreux, surtout la première année : aide à l’apprentissage du français, invitation à jouer,
pique-niquer, aide à faire les courses, soutien scolaire, participation au loyer par un don
régulier (à partir de 5 euros par mois, avec déduction fiscale), proposition de logement,
(médiation locative prévue), mais aussi accompagnement par la prière. L’équipe paroissiale,
pilotée par Mayalen Baron, est là pour accueillir vos propositions d’aide et répondre à vos
questions. Contact : Mayalen Baron (06 06 75 24 85 - mayalen.baron@sfr.fr). Vous pouvez
aussi proposer votre aide sur le site internet de la paroisse.
PATRONAGE : ON PENSE DEJA A LA RENTREE !
Il y a 3 ans, la réforme des rythmes scolaires a permis la naissance du patronage SaintEtienne : un beau succès qui permet à un grand nombre de familles de découvrir l’Eglise et
aux enfants de vivre le catéchisme en lien avec un temps de prière mené par le père PierreMarie et des temps de jeux et d’aide aux devoirs. Les écoles de Verneuil-Vernouillet vont
probablement repasser à la semaine de 4 jours et dans ce cas, le patronage serait proposé
le mercredi (le matin ou l’après-midi). Chaque semaine, 50 paroissiens bénévoles, adultes
et jeunes se mettent au service du patronage (caté, devoirs, jeux, ateliers…). Quels que
soient les rythmes scolaires de la prochaine année, votre participation est bienvenue ! Plus
d’infos sur le site de la paroisse (rubrique enfants), ou Marguerite Brunet : 06 67 53 49 85.

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 Aumonier. Pour vous inscrire, merci de vous faire
connaitre auprès de l’accueil. Des flyers sont à votre disposition dans les deux églises.

HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,
L’ADORATION, LE CHAPELET ET L’ACCUEIL
Du samedi 8 juillet au samedi 2 septembre inclus
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Tableau des messes :

samedi

Église de
VERNEUIL
18h30

dimanche
mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

Église de
VERNOUILLET

Église de
TRIEL

10h00
9h00

11h30
19h15 (1)

9h00
19h15 (1)

(1) messe précédée des vêpres à 19h
Messe le dimanche à 18h30 : église St-Germain de St-Germain-en-Laye
Mardi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 10h à Vernouillet et 11h30 à Triel.
Pas de messe anticipée de l’Assomption le lundi 14 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; samedi 17h30-18h à Verneuil.

MESSE DE RENTREE LE 10 SEPTEMBRE
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 10h30 au gymnase
François Pons à Verneuil. Elle sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse, puis d’un
pique-nique tiré du sac. Attention ! Il n'y aura pas de messe anticipée le samedi soir.

Adoration : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; vendredis 7 juillet et 4 août 14h-15h à
Verneuil. L’adoration du mardi à 20h45 à Verneuil reprendra le 5 septembre.

PELERINAGE PAROISSIAL A LISIEUX LE 15 OCTOBRE
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 !

Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le
mardi et le vendredi.

Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.

La permanence du père Pierre-Marie Hascal n’a pas lieu pendant les vacances. Elle
reprend le mercredi 6 septembre, toujours de 17h à 19h au presbytère de Vernouillet.

