29 avril au 12 mai 2018
Mar 1er mai
Jeu 3 mai

21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 4 mai 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 5 mai 10h30
Eveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 6 mai 10h
Messe des familles, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 8 mai 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 10 mai ASCENSION
10h
Messe de l'Ascension, église de Vernouillet
11h15
Messe de l'Ascension, église de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 11 mai 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 12 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 13 mai JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
Cette messe sera célébrée les mardis 1er et 8 mai.
- 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

QUELLE BELLE EXPERIENCE
A VIVRE !
J’écris ces lignes depuis Lourdes, où j’accompagne soixante collégiens de l’aumônerie
et de l’école Notre-Dame au pèlerinage diocésain. Nous vivons à Lourdes une belle
rencontre avec le Christ, facilitée par Marie, à travers la prière, chantante et
exubérante ou bien silencieuse et intérieure.
Mais l’expérience spirituelle de ce pèlerinage ne s’arrête pas là. Nous vivons aussi une
autre grâce, celle de l’Eglise diocésaine. Nos soixante jeunes font partie du groupe de
800 collégiens venant de tous les coins des Yvelines. Et ensemble, au milieu de la
foule parlant toutes les langues qui se presse à Lourdes et qui manifeste l’universalité
de l’Eglise, nous faisons partie du groupe de 2400 pèlerins de notre diocèse. Parmi
eux, des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des personnes
malades ou handicapées, des hospitaliers, des prêtres, l’évêque… Tous âges, toutes
origines, tous styles… Tous unis par un désir de vivre avec le Christ, tous
accompagnés par sa Sainte Mère qui nous dit : « Faites tout ce qu’il vous dira ».
Nous vivons ici l’Eglise. Nous faisons l’expérience d’une unité qui nous dépasse, celle
que donne le Christ. Le diocèse en est une belle incarnation car il nous permet de
sortir de notre communauté habituelle pour goûter la communauté plus grande que
nous, rassemblée par le Christ, conduite par l'évêque, pasteur que le Christ nous
donne.
Ce pèlerinage à Lourdes a lieu tous les ans : paroissiens de tous âges, venez un jour
goûter cette expérience !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
VEILLE DE LOUANGE : VIENS ESPRIT SAINT !
Mardi 15 mai, de 21h à 22h30 à l’église de Verneuil : veillée de louange dans l'attente
de l'Esprit Saint. Préparons-nous à la Pentecôte, par la louange, la prière et l'appel de
l'Esprit Saint ! Laissons-nous transformer par l'Esprit !
PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE
Chaque année depuis 2006, a lieu dans notre diocèse un pèlerinage des mères de familles
en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il s'agit d'une marche dans la forêt de
Chevreuse (environ 15km), mais surtout d'une démarche pour faire une pause, prendre du
temps pour Dieu et confier nos familles. La 13ème édition se déroule sur la journée du samedi
9 juin prochain. Renseignements : www.peleval.com et sur le site de la paroisse.
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE
Chaque année, des pères de familles de toute la France convergent vers le sanctuaire de
Cotignac. Cette année encore, un groupe de notre paroisse sera présent, et marchera sur les
chemins de Provence les 29, 30 juin et 1er juillet. Le thème de cette année est "Lève-toi et
mets-toi en route", l'appel de l'Ange à Saint Joseph, que nous pouvons tous entendre pour
partir sur les pas de la Sainte Famille. Pour plus de renseignement, contactez Vincent
Fréchet : vincent.frechet@gmail.com – 06 78 06 50 20
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 1570 €. Le programme et les bulletins d’inscription sont disponibles dans les
églises et sur le site. Les inscriptions assorties de l’acompte demandé seront enregistrées
au fur et à mesure de leur arrivée dans la limite des 52 places disponibles.
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
GRACE TVV vous communique les nouveaux contacts de sa permanence (hors vacances
scolaires) qui permet de mettre en place un accompagnement adapté : Jeudi de 14h à 16h.
Centre Social les Résédas, 75 allée des Résédas, 78540 Vernouillet - Tél : 01 39 11 83 O8
(jours ouvrables). Site : www.gracetvvemploi.fr ; adresse mail : grace.tvv@freesurf.fr
PENTECOTE : NEUVAINE EN LIGNE AVEC LE PAPE FRANCOIS
Le diocèse de Versailles nous propose une neuvaine à l’Esprit Saint en ligne : chaque jour
un mail pour se préparer à la Joie de la Pentecôte avec des citations du pape François,
durant neuf jours, à partir du 11 mai 2018. Inscription : voir le site de la paroisse.

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 ?
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
VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE
Mercredi 16 mai à 19h30 à la Cathédrale Notre-Dame de Paris : veillée de prière pour la Vie
à l'initiative des évêques d'Ile-de-France. Le thème sera : « La bioéthique au service de la
vie », après la clôture de la consultation pour les Etats généraux de la bioéthique et avant
les débats parlementaires. La veillée sera retransmise en direct sur Kto et Radio NotreDame.
VACANCES SPIRITUELLES EN FAMILLE OU EN COUPLE
De nombreuses propositions sont faites aux couples et aux familles pour vivre des sessions
d’été enrichissantes. Vous trouverez sur le site de la paroisse un récapitulatif de ces
propositions, proposé par la mission pour la famille de notre diocèse.
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Tatiana DUARTE (05/05), Apolline VILLEY (06/05), Léana RODRIGUES
(13/05)
Mariage : Julien TISSIER et Aurore GUYOT (05/05)
Obsèques : Marie ELECTON (10/04), Jeannine VANLERBERGHE (11/04), Henriette
FERNANDEZ (12/04), Marie-Noëlle DEBLACHE (18/04), Denise BREDIER (19/04), Gérard
DUBOIS (20/04), Rina CLAVIER (20/04), Odette BUTTAZZO (25/04), René CALLU (26/04)

