25 mars au 7 avril 2018

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE : Voir encadré spécial
Mar 27 mars
Mer 28 mars
Jeu 29 mars
Ven 30 mars

21h-22h
7h
14h-16h
11h
14h
15h
16h
Mar 3 avril 21h-22h
Jeu 5 avril 14h-16h
19h-20h
20h30
Ven 6 avril 11h
14h
Sam 7 avril 10h30
18h30
Dim 8 avril 10h
11h15
12h30
15h

Adoration, église de Verneuil
Messe des Lève-tôt, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chemin de croix à la maison de retraite Isatis
Chapelet et chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Chemin de croix à la maison de retraite Clemenceau
Chemin de croix à la maison de retraite Clos des Priés
Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lecture Bible (Alain Toret), presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Eveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe animée par le MEJ, entrée en catéchuménat d’Ophélie,
église de Verneuil
Déjeuner paroissial au presbytère de Verneuil
Chasse aux œufs au Champclos de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Jeudi 9h
Verneuil :
- Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Vendredi 9h
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h
Permanence du père Pierre-Marie Hascal, curé :
Mercredi 17h30-19h au presbytère de Vernouillet, 3 place Concha (sauf vacances
scolaires)

PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil, accueil : 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

REGARDE LE CRUCIFIX
C’est ici la clé de notre salut, la clé de notre patience dans le chemin de la
vie, la clé pour surmonter nos déserts : regarder le crucifix. Regarder le
Christ crucifié. "Et qu’est-ce que je dois faire, mon Père ?" “Regarde-le.
Regarde les plaies. Entre dans les plaies”. Par ces plaies, nous sommes
tous guéris. Tu te sens empoisonné, tu te sens triste, tu sens que ta vie ne
va pas, qu’elle est pleine de difficultés et aussi de maladie ? Regarde là.
Apprenez à vos enfants à regarder le crucifix et la gloire du Christ. Mais
nous, dans les mauvais moments, dans les moments difficiles, un peu
envenimés d’avoir exprimé dans notre cœur quelque désillusion contre
Dieu, regardons les plaies. Le Christ élevé comme le serpent : parce que
lui, il s’est fait serpent, il s’est annihilé pour vaincre le serpent malin. Que
la Parole de Dieu aujourd’hui nous enseigne ce chemin : regarder le
crucifix. Surtout dans le moment dans lequel, comme le peuple de Dieu,
nous nous fatiguons du voyage de la vie.
Pape François
Homélie du 20 mars sur Nombres 21, 4-9



 Vie de la communauté
NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT A VERNOUILLET
Merci de vous inscrire à l’avance pour que nous soyons sûrs qu’il y ait toujours plusieurs
personnes dans l’église. Le planning est disponible sur le site de la paroisse ou sur les
panneaux au fond des églises.
NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT : PROPOSITION POUR LES JEUNES
Les jeunes à partir de 14 ans sont invités à dormir au presbytère de Vernouillet après la
messe du Jeudi Saint pour participer en se relayant à la nuit d’adoration. Pas d’inscription
préalable, venir avec son sac de couchage. La paroisse prévoit le petit-déjeuner.
APPEL : CHOCOLAT CHAUD DE PAQUES
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’école Notre Dame pour partager chocolat chaud,
brioches et gâteaux dans la joie de la résurrection à la fin de la veillée pascale. Merci de vous
manifester auprès de Thérèse Fréchet qui recevra vos propositions de thermos remplis ou
pâtisseries, à apporter le soir même. Contact : therese.frechet@gmail.com - 06 21 83 26 55.
DEJEUNER PAROISSIAL ET CHASSE AUX ŒUFS LE 8 AVRIL
Dans la joie de Pâques, la paroisse organise un déjeuner de fête le dimanche 8 avril,
deuxième dimanche de Pâques, à 12h30 au presbytère de Verneuil. Le déjeuner sera suivi
d’une grande chasse aux œufs à 15h dans le parc du Champclos, organisée en commun par
la paroisse et l’association des commerçants de Verneuil. Pour le repas, merci de vous
inscrire sur le site internet de la paroisse ou avec les bulletins disponibles au fond des églises.
LIRE A LA MESSE
Proclamer la Parole de Dieu est un beau ministère auquel vous pouvez vous joindre. Des
tableaux d’inscription sont affichés au fond des églises et vous y trouverez les textes des
lectures pour vous y préparer. Contact pour l’église de Verneuil : Anne Sol, 06 08 94 82 82.
Pour l’église de Vernouillet : Agnès Bonpunt : 06 31 94 45 46.
PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE EN 2019
La paroisse organise un pèlerinage en Terre Sainte, du dimanche 24 février au mardi 5 mars
2019 (environ 1650 euros par personne). Les inscriptions seront bientôt ouvertes, pensez-y !
 Dans notre diocèse et en France
ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE
A l’occasion des états généraux de la bioéthique, conférence-table ronde le jeudi 12 avril à
20h30, cathédrale St-Louis de Versailles : Bioéthique, encourager le progrès, apprécier les
limites. Avec le père de Malherbe, le docteur Courau et Tugdual Derville. Il est important
que les chrétiens se mobilisent pour ces états généraux qui portent sur des sujets
essentiels. On peut participer à la consultation sur internet. Vous trouverez sur le site du
diocèse des éléments de réflexion et des indications concrètes : www.catholique78.fr

LA SEMAINE SAINTE 2018 A VERNEUIL-VERNOUILLET
MARDI SAINT 27 MARS
 20h
Messe chrismale à la cathédrale Saint Louis de Versailles
JEUDI SAINT 29 MARS
 18h30 Messe des familles à l'église de Verneuil
 20h45 Messe à l'église de Vernouillet suivie d'une nuit d'adoration jusqu'au
matin 8h
VENDREDI SAINT 30 MARS
 8h
Prière des laudes à l'église de Vernouillet
 15h
Chemin de croix à l'église de Vernouillet
 17h15 Chemin de croix dans les rues de Verneuil du presbytère à l’église
 20h45 Office de la Passion à l'église de Verneuil précédé à 20h15 du début de
la neuvaine à la miséricorde divine
SAMEDI SAINT 31 MARS
 9h30
Office des lectures à l'église de Verneuil
 10h-12h Confessions à l'église de Verneuil
 16h-17h Confession à l'église de Vernouillet
VEILLEE PASCALE 31 MARS
 21h
A la chapelle de l'école Notre Dame (entrée rue du chemin vert) suivie
d'un chocolat chaud
DIMANCHE DE PAQUES 1ER AVRIL
 10h
Messe à l'église de Vernouillet
 11h15 Messe à l'église de Verneuil
 11h30 Messe à l'église de Vernouillet
 17h
Office des vêpres suivi d'un temps d'adoration jusqu'à 18h à l'église de
Verneuil

CARNET PAROISSIAL
nous portons dans la prière :
Baptêmes : le 31 mars : Christian AMANI, Carole PETIT, Azizet BOUKAMBOU, Itonda
BOUKAMBOU), Rémy DUTRIEUX, Ryan POMMIER, Corentin HOUSSU, Louise BOTELLE,
Siméo DEOM (à Landrethun)
Le 1er avril : Timothée ELIE, Lou-Anne HARTMANN, Louis SOLOMAGNE, Hugo
HARDOUINEAU, Cathleen MERANVILLE, Lune LAROCHE FREGNAC, Aaron VETRAL, Callie
HARTMANN, Inaya BOUKAMBOU, James VILETIER (à Terrasson-Lavilledieu)
Clémence BOUÉ (08/04), Timothée VEILLAS (08/04)
Mariage : Giovani D'ANGELO et Sophie BLONDELET (07/04 à Varengeville s/Mer)
Obsèques : Anna KREMINE (21/03)

