3 au 16 septembre 2017
Mar 5 sept
Mer 6 sept
Jeu 7 sept
Ven 8 sept
Sam 9 sept
Dim 10 sept

21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
8h30-18h Lancement du patronage, presbytère de Vernouillet
14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
PAS DE MESSE ANTICIPEE DU DIMANCHE
10h30
Messe de rentrée au gymnase François Pons à Verneuil
suivie d'un apéritif et d'un pique-nique
15h30
Ordination diaconale d’Alain à la collégiale de Mantes
Mar 12 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeudi 14 sept 14h-16h Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h Reprise de Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de
Verneuil
20h45
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 15 sept 14h
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 16 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 17 sept 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
JOURNEES DU PATRIMOINE
Dimanche 17 septembre, la paroisse organise des visites commentées de nos églises :
à 14h30 à l’église de Verneuil
à 16h à l’église de Vernouillet

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

PROJET MISSIONNAIRE
SAISON 1 : C’EST PARTI !
Au mois de juin, le projet missionnaire qui orientera la vie de la paroisse pour les trois
ans à venir vous a été présenté. Il est temps maintenant de passer à la mise en œuvre
de ce qui a été décidé. Ainsi, dès cette année :
- Une équipe d’accueil aux messes va être constituée pour assurer une présence
souriante et accueillante au fond des églises tout au long des messes
- Nous chercherons à mieux nous connaître en multipliant les apéritifs à la sortie
des messes
- Les responsables des principaux services pastoraux de la paroisse vont recevoir
une lettre d’envoi en mission signée par le curé, fixant les objectifs et la durée de
la mission
- Les équipes de la paroisse sont invitées à donner de la place à des temps de
prière et de convivialité dans leur vie d’équipe
- Un forum de la solidarité sera organisé le 18 novembre, pour développer les
liens entre les personnes engagées dans l’entraide
- Les soirées de carême sont déjà en préparation, réservez les 8, 15 et 22 mars
Et pour bien commencer et confier à la sainte patronne des missions notre élan
missionnaire, nous sommes tous invités au pèlerinage paroissial à Lisieux, le
dimanche 15 octobre (les inscriptions sont ouvertes).
Je vous invite encore une fois à confier au Seigneur dans votre prière les fruits de ces
beaux projets.
Bonne année missionnaire à tous !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé


 Vie de la communauté
DATES A RETENIR POUR CETTE ANNEE
Forums des associations : (inscriptions caté, aumônerie, patronage…)
Verneuil : Dimanche 3 septembre 10h-17h30 (gymnase François Pons)
Vernouillet : Samedi 9 septembre 10h-18h (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 10h30, gymnase François Pons à Verneuil
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
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Victoria Le Nud rejoint l’équipe pour trois ans et rejoint Valérie François-Dainville, Clémence
Garnier et Jean-Marie Priou. Marguerite Brunet, arrivée au terme de sa mission de trois ans,
quitte l’équipe. Que tous soient chaleureusement remerciés pour leur engagement actif au
service de la paroisse et de sa mission.
MESSE DE RENTREE LE 10 SEPTEMBRE
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 10 septembre à 10h30 au gymnase
François Pons, route de Chapet 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. Un covoiturage est organisé : rendez-vous à 9h45 devant les églises de
Verneuil et Vernouillet. Pour vous inscrire ou pour proposer vos services comme chauffeur,
merci de contacter l’accueil : 01 39 65 63 13 - martin-etienne@club-internet.fr.
PERMANENCE DU PERE PIERRE-MARIE : NOUVEL HORAIRE
La permanence du père Pierre-Marie Hascal aura lieu désormais de 17h30 à 19h, toujours
le mercredi au presbytère de Vernouillet (3 place Concha), hors vacances scolaires.

NOMINATIONS DES PRETRES : ARRIVEE DU PERE JOSEPH LUMBALA
Le père Olivier Laroche, qui devait rejoindre la paroisse cette année comme vicaire, doit
prendre un temps prolongé de repos et ne viendra pas. Nous sommes invités à le porter
dans notre prière. Le père Jean-Davy reste parmi nous un an de plus et nous aurons le
renfort d’un deuxième prêtre étudiant, le père Joseph Lumbala, originaire de la République
démocratique du Congo, qui logera à Vaux-sur-Seine et rendra des services à notre
paroisse et à d’autres paroisses du doyenné. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !
ADORATION DU MARDI SOIR : NOUVEL HORAIRE
L’adoration du mardi soir à l’église de Verneuil aura lieu désormais de 21h à 22h, pour
permettre aux personnes qui travaillent d’y participer plus facilement. Le premier mardi du
mois, la prière commence par un temps de louange. Première date : 5 septembre.
ORDINATION DIACONALE D’ALAIN
Alain de Campigneulles, séminariste accueilli dans notre paroisse pendant trois ans, sera
ordonné diacre en vue du sacerdoce avec quatre autres séminaristes du diocèse, dimanche
10 septembre à 15h30 à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Nous sommes invités à participer
à cette célébration, ou à y être unis pas la prière. Pour être emmené en voiture, merci de
contacter l’accueil. Alain exercera le ministère de diacre dans la paroisse de Marly-le-Roi.
DU NOUVEAU AU PATRONAGE !
Les écoles de Verneuil-Vernouillet repassent à la semaine de 4 jours, le patronage est donc
désormais proposé le mercredi (matin ou après-midi). Paroissiens de tous âges, votre
participation est bienvenue ! Caté, aide caté : 9h30 ou 15h - devoirs : 8h30 ou 14h - jeux,
ateliers : 11h ou 16h30. Plus d’infos : site internet ou Marguerite Brunet : 06 67 53 49 85.
PELERINAGE PAROISSIAL A LISIEUX LE 15 OCTOBRE : INSCRIPTIONS OUVERTES
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 !

 Pour les jeunes
REPRISE DU GROUPE LAETARE LE 14 SEPTEMBRE
Le groupe Laetare accueille tous les jeunes à partir de 14 ans, le jeudi de 19h à 20h à
l’église de Verneuil. Une heure pour booster sa foi : venez essayer ! Plus d’infos sur le site.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Gabriel BOUCHU VAUTIER (09/09), Mila ALLIX (09/09), Naveen M'TOUMO
(09/09), Aymeric BESSON (17/09), Nathanaël DOCQ (17/09)
Mariages : Olivier BRONSART et Laure SANNIPOLI (16/09 à Blaru)
Obsèques : Juan MESA (13/07), Josette GRESSER (17/07), Jean JUNK (21/07), Florence
GIRARD (4/08), Andrée BOUCHAUDON (10/08), Lucien RANNOU (11/08), Marthe
TRILLEST (18/08), Lucien PEREY (23/08), Germaine BEAUVELLE (1/09)

