9 juillet au 2 septembre 2017

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
dimanche

Église de
VERNEUIL
18h30

mardi
Mercredi
jeudi
vendredi

Église de
VERNOUILLET

Église de
TRIEL

10h00

11h30

9h00
19h15 (1)

PAS LE TEMPS

9h00
19h15 (1)

Je n’ai pas le temps de prier tous les jours.

(1) messe précédée des vêpres à 19h
Messe le dimanche à 18h30 : église St-Germain de St-Germain-en-Laye

Pas le temps de lire les lectures avant de venir à la messe.

Mardi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 10h à Vernouillet et 11h30 à Triel.
Pas de messe anticipée le lundi 14 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; samedi 17h30-18h à Verneuil.
Adoration : Mardi 9h30-10h à Vernouillet, vendredi 4 août 14h-15h à Verneuil.
L’adoration du mardi à 20h45 à Verneuil reprendra le 5 septembre.

Pas le temps d’aller à l’adoration.
Pas le temps d’ouvrir ma Bible.
Pas le temps de lire un livre spirituel.

Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le
mardi et le vendredi.
La permanence du père Pierre-Marie Hascal n’a pas lieu pendant les vacances. Elle
reprend le mercredi 6 septembre de 17h30 à 19h.

Pas le temps de discuter avec mes voisins du quartier.

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

Oui, mais pendant l’été, si je prenais le temps ?

Pas le temps d’écouter ceux qui ont besoin de parler.
Pas le temps…

Père Pierre-Marie HASCAL, curé


 Vie de la communauté
DATES A RETENIR POUR L'ANNEE 2017-2018
Forums des associations : (inscriptions caté, aumônerie, patronage…)
Verneuil : Dimanche 3 septembre (gymnase François Pons)
Vernouillet : Samedi 9 septembre (gymnase de l’amandier)
Inscriptions au catéchisme et au patronage : Mercredi 6 septembre 10h-12h au
presbytère de Verneuil, mercredi 13 septembre 16h18h au presbytère de Verneuil, samedi
16 septembre 10h-12h au presbytère de Vernouillet
Inscriptions à l’aumônerie : Samedi 16 septembre 10h-12h au presbytère de Vernouillet
Messe de rentrée : Dimanche 10 septembre
Pèlerinage de la paroisse à Lisieux : Dimanche 15 octobre
Dîner d’accueil des nouveaux arrivants : Vendredi 17 novembre
Veillées de louange : Mardis 21 novembre et 15 mai
Soirées de carême : Jeudis 8, 15 et 22 mars
Déjeuners paroissiaux : Dimanches 3 décembre, 25 décembre, 4 février, 8 avril
Fête paroissiale : Dimanche 17 juin
Ordinations sacerdotales : Dimanche 24 juin
PERSONNES SEULES PENDANT L’ETE : APPELEZ LA MAIN TENDUE
Bien souvent, les personnes seules vivent difficilement la période de l’été, la solitude peut
être encore plus douloureuse, l’isolement peut être encore plus grand. Des bénévoles de La
Main tendue seront heureux d’aller à leur rencontre. N’hésitez à vous signaler ou à nous
parler d’une personne isolée que vous connaissez. Contact : 07 82 78 57 05, ou par mail à
accueil.lamaintendue@gmail.com.
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.
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 possibles avec ou sans marche. Les enfants et les jeunes seront
les bienvenus. Renseignements et inscriptions : site internet de la paroisse et tracts au fond
des églises. Allons tous confier à sainte Thérèse notre élan missionnaire !

DU NOUVEAU AU PATRONAGE A LA RENTREE !
Les écoles de Verneuil-Vernouillet vont repasser à la semaine de 4 jours à la rentrée, le
patronage sera donc proposé le mercredi (matin ou après-midi). Chaque semaine, 50
paroissiens, adultes et jeunes se mettent au service du patronage. Votre participation est
bienvenue ! Caté, aide caté : 9h30 ou 15h - devoirs : 8h30 ou 14h - jeux, ateliers : 11h ou
16h30. Plus d’infos : site de la paroisse ou Marguerite Brunet : 06 67 53 49 85
DEPART DE LA FAMILLE JAMEEL, REFUGIES D’IRAK
La famille Jameel a reçu une proposition d'accueil dans la paroisse de Rambouillet avec un
logement disponible dès maintenant. Ils ont accepté cette proposition et vont bientôt quitter
Vernouillet. L’organisation qui a été mise en place pourra servir à accueillir une autre
famille. Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans l'alphabétisation,
l'accompagnement, aux rencontres fraternelles, à l'atelier guitare et à tous ceux qui ont
porté ce projet dans la prière. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui s'étaient
engagés à faire un don mensuel. Il est toujours possible de faire un don ponctuel au
Secours catholique de Verneuil-Vernouillet qui a beaucoup soutenu la famille.
DES NOUVELLES DES NOMINATIONS DES PRETRES
Le père Olivier Laroche, qui devait rejoindre la paroisse en septembre comme vicaire, est
victime d’une grosse fatigue. Il doit donc prendre un temps prolongé de repos pour prendre
soin de sa santé et ne viendra pas dans notre paroisse. Nous sommes invités à le porter
dans notre prière. Le père Jean-Davy restera parmi nous un an de plus.
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. Contact :
Caroline Decazes, 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr Site : www.lce78.fr

 Dans notre diocèse
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.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lyana GODARD (15/07), Victoria MESA (22/07), Neylan PAMEOLE (26/08),
Elise DELETANG (03/09)
Mariages : Cyrille BOLZINGER et Delphine DESCAMPS (05/08 dans le Nord), Nicolas
RAMON et Sandra JACQUEMAIN (12/08), Laurent COUZI et Jingjing XIA (12/08 en
Gironde), Patrick MORVANT et Magalie CLEDAT (02/09)
Obsèques : Helder GRELHA (28/06), André POLLET (30/06), Josefa LLAMAS (30/06),
Raoul LAGORIO (04/07), Jacqueline MAURET (07/07)

