8 au 28 avril 2018
Lun 9 avril 20h45
Mar 10 avril 21h-22h
Jeu 12 avril 14h-16h
20h45-22h
Ven 13 avril 14h
Sam 14 avril 9h

Messe de l'Annonciation, église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à l'intention des défunts, église de Verneuil, suivie d’un
café convivial au presbytère
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 15 avril 10h
Messe, suivie d’un apéritif, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil, ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 19 avril 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 20 avril 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 21 avril 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 22 avril 10h
Messe, église de Vernouillet
Pas de messe à 11h15 à Verneuil, ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 26 avril 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 27 avril 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 28 avril 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 29 avril 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil

HORAIRES DE VACANCES (du samedi 14 au samedi 28 avril inclus) :
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
Messe à 11h30 à Triel
Pas de messe des jeunes à TRIEL à 18h30
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Verneuil
- Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à 19h)
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas d’accueil
le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le dimanche 29 avril

LA PAIX SOIT AVEC VOUS !
Le mystère de notre foi c’est la Pâque, le passage avec Jésus de la mort à la vie, de
la peur à la paix... C’est ce mystère que nous célébrons depuis deux semaines déjà,
mais c’est aussi ce mystère que nous célébrons quotidiennement dans nos
eucharisties, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Ressuscité, le
Christ nous rejoint dans le quotidien de nos vies et nous apporte la paix, sa paix. En
apparaissant aux disciples enfermés et apeurés, il commence par leur adresser ces
paroles : « la paix soit avec vous ». Sa présence au milieu d’eux vient donc dissiper
la peur, elle est source d’une grande joie, elle redonne espoir, elle redonne vie. Et
pour confirmer cela, il leur communique son Esprit pour qu’à leur tour ils apportent
cette paix et cette joie aux hommes en leur remettant leurs péchés.
Célébrer la résurrection du Christ c’est donc accueillir cette paix, c’est recevoir
l’Esprit Saint et se laisser conduire par lui pour devenir artisan de paix. Célébrer
Pâques, c’est s’engager comme missionnaire de la paix, de cette paix reçue du
Ressuscité. Comment dès lors ne pas penser à toutes ces personnes en quête de
paix intérieure, à ces familles divisées et privées de paix, à tous ces pays déchirés
par la guerre, le terrorisme ? Vers toutes ces personnes, le Christ-Ressuscité nous
envoie comme missionnaires de sa paix. Au nom du Christ, disons-leur : « la paix
soit avec vous ! »
Père Jean Davy NDANGHA NDONG



 Vie de la communauté
SEMAINE SAINTE : MERCI !
Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour l’après-midi ménage dans nos deux
églises le dimanche des rameaux, et à tous ceux qui se sont investis dans la préparation et
l’animation des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques !
MESSE DU SAMEDI MATIN A L’INTENTION DES DEFUNTS LE 14 AVRIL
Dans la lumière de Pâques, le samedi 14 avril à 9h à Verneuil, la messe sera célébrée tout
particulièrement à l’intention des défunts de ces derniers mois. Elle sera suivie d’un temps
de pause conviviale autour d’un café au presbytère. Si vous avez besoin d’être véhiculé :
appelez La Main Tendue au 07 82 78 57 05
PRIONS AVEC NOS PELERINS DE LOURDES
Du 17 au 22 avril, des lycéens de la paroisse participeront au rassemblement du Frat à
Lourdes, accompagnés par le père Jean-Davy. Et du 22 au 27 avril, des paroissiens de tous
âges participeront au pèlerinage diocésain à Lourdes, y compris des collégiens
accompagnés par le père Pierre-Marie. Portons-nous les uns les autres dans la prière à
l’occasion de ces pèlerinages !
SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES LE 29 AVRIL
Le sacrement des malades sera proposé le dimanche 29 avril au cours de la messe de
11h15 à Verneuil. Signe de la tendresse de Dieu, il a pour but de donner une aide spéciale
au chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Une rencontre
préparatoire aura lieu la veille, samedi 28 avril à 11h au presbytère de Verneuil. Contact :
Alain Aymé, 06 09 65 05 61.
PELERINAGE PAROISSIAL EN TERRE SAINTE EN 2019
La paroisse organise un pèlerinage en Terre Sainte du dimanche 24 février au mardi 5 mars
2019. Dix jours sur les pas de Jésus et des prophètes : désert du Néguev, Massada, Mer
Morte, Jourdain, lac de Tibériade, mont Thabor, Nazareth, Bethléem, Jérusalem… Logés en
maisons religieuses ou hôtels, encadrés par un guide local et accompagnés par le père
Pierre-Marie, nous pourrons vivre une expérience unique en paroisse ! Le prix du voyage
est d’environ 1550 €. Les bulletins d’inscription seront bientôt disponibles dans les églises et
à l’accueil. Les inscriptions assorties de l’acompte demandé seront enregistrées au fur et à
mesure de leur arrivée dans la limite des 50 places disponibles.
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.
Contact pour l’église de Vernouillet : Agnès Bonpunt, 06 31 94 45 46.

GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINS MOIS
- Mardi 15 mai : Veillée de louange avant la Pentecôte, 21h à l’église de Verneuil
- Dimanche 17 juin : Fête paroissiale, à partir de 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame
- Dimanche 24 juin : Ordinations sacerdotales, dont celle d’Alain de Campigneulles, ancien
séminariste dans notre paroisse, 15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
- Mercredi 27 juin : Première messe d’Alain de Campigneulles à l’église de Verneuil à 20h,
suivie d’un buffet
DENIER DE L’EGLISE 2018 : RAPPEL IMPORTANT
L’Eglise n’a pas d’autres ressources que la générosité de ses fidèles. Pour chacun de nous,
le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à notre
Eglise les moyens d’accomplir ses missions. Nous sommes donc tous concernés à la hauteur
de nos moyens ! N’attendez pas fin décembre pour participer :
 en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée de l’église
 en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
 ou en choisissant le prélèvement mensuel.
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts (ex : pour
un don de 100€, le coût réel n’est que de 34€).
Et si être catholique, c’était aussi participer au denier ?
 Dans notre diocèse et en France
ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE : PARTICIPONS !
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
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Emma BESSON (14/04), Valentin DUSSEAUX (14/04), Raphaël KANDEM
(29/04), Francesca KANDEM (29/04)
Obsèques : Paulette SCLEAR (6/04)
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