13 au 26 mai 2018
Mar 15 mai 21h-22h30 Veillée de louange, église de Verneuil
Jeu 17 mai 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 18 mai 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 19 mai 18h30
Messe anticipée de la Pentecôte suivie d’un apéritif, église de
Verneuil
Dim 20 mai 10h
Messe de la Pentecôte avec partage d'évangile suivie d’un
apéritif, église de Vernouillet
11h15
Messe de la Pentecôte animée par l'Aumônerie, 1ère communion
de deux jeunes, suivie d’un apéritif, église de Verneuil
Mar 22 mai 21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 24 mai 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Ven 25 mai 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 26 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 27 mai 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe animée par la chorale paroissiale, église de Verneuil
11h30
Messe avec professions de foi des jeunes de l'Aumônerie, église
de Vernouillet
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 (sauf vacances scolaires), presbytère de Vernouillet, 3 place Concha

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

ET SI MON FILS OU MA FILLE…
La journée de prière pour les vocations nous invite à prier pour que le Seigneur appelle
des prêtres, des religieuses, des religieux… Nous le faisons d’autant plus volontiers que
nous percevons le besoin pour l’Eglise et le monde de ces vies consacrées à témoigner
de l’amour de Dieu.
Lorsqu’on est parent d’enfants ou de jeunes, il se peut pourtant que cette prière soit
mêlée d’une certaine appréhension. Une fille religieuse, un fils prêtre ne donneront pas
de petits-enfants. Ils ne feront pas carrière, auront peu de reconnaissance sociale. S’il
s’agit d’une vie contemplative, les contacts avec eux seront probablement peu
fréquents. Seigneur, si tu pouvais appeler d’autres jeunes que mes enfants…
Cette réaction se comprend ! Les parents peuvent vivre une douloureuse remise en
cause. C’est alors à une conversion que le Seigneur les appelle. Ils sont invités à
accueillir dans la confiance cette vocation, comme étant à la fois le projet de Dieu et de
leur enfant, qui répond et s’engage dans la liberté, pour son plus grand bonheur. Le fruit
de leur amour portera à son tour du fruit, mais pas comme eux-mêmes l’ont vécu, et
peut-être pas comme ils l’avaient imaginé. Ce sera une autre forme de fécondité.
Il est aisé de demander des vocations dans l’Eglise, il est parfois plus difficile de les
accueillir dans notre propre famille. Notre prière pour les vocations prend du relief si elle
est aussi un engagement, une adhésion au projet de Dieu, un témoignage d’amour
concret pour le Seigneur et son Eglise. Les parents ont besoin du soutien de toute la
communauté pour se préparer sereinement, bien en amont, à l’irruption du Seigneur
dans leur famille, et pour aider leurs enfants à être joyeusement disponibles. Prions
pour tous les parents, pour que la perspective de l’appel de Dieu soit pour eux un motif
de joie et d’action de grâce.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINES SEMAINES

 Vie de la communauté

- Mardi 15 mai : Veillée de louange avant la Pentecôte, 21h à l’église de Verneuil

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 !

- Dimanche 17 juin : Fête paroissiale, à partir de 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame :
messe en plein air, barbecue géant, jeux pour tous.

FETES DE VERNEUIL : LA PAROISSE SE MOBILISE
Les 2 et 3 juin auront lieu les fêtes de Verneuil sur le thème "La nature se fête". Nous
voulons saisir cette occasion pour continuer à "avancer au large", être présents sur le parvis
et dans l’église et aller à la rencontre de tous, en particulier ceux qui sont peu familiers de
l'Eglise, et témoigner de notre joie de vivre et de croire. Quatre liens vers des calendriers
doodle sont en ligne sur le site paroissial pour que vous puissiez vous inscrire en fonction
de vos disponibilités et de vos talents : installer, décorer, encadrer les jeux et activités,
accueillir, rencontrer, dialoguer, prier chez vous ou devant le tabernacle pour que chacun
s’ouvre à l’Esprit Saint. Contact : martin-etienne@club-internet.fr ou Clémence Garnier - 06
16 51 19 83.

- Mercredi 27 juin : Première messe d’Alain de Campigneulles à l’église de Verneuil à 20h,
suivie d’un buffet au presbytère de Verneuil

UN NOM POUR LA NOUVELLE MAISON PAROISSIALE DE VERNOUILLET
Nous sommes tous invités à proposer un nom pour la nouvelle maison paroissiale de
Vernouillet : les travaux de rénovation ont commencé et elle sera en service à la fin 2018.
Le conseil pastoral attend vos idées : vous pouvez les déposer dans les boites au fond des
églises ou sur le site internet de la paroisse.
FLEURIR LES EGLISES
Le printemps est là, les fleurs s’épanouissent dans nos jardins. L’équipe « Fleurs » de la
paroisse lance un appel aux jardinier(e)s altruistes prêts à partager leurs productions pour
agrémenter les compositions qui ornent nos églises chaque semaine. Fleurs coupées,
branches fleuries, feuillage original, vous pouvez les déposer à l’église de Verneuil, ouverte
toute la journée, le jeudi de préférence, car les compositions sont élaborées le vendredi. Si
vous les déposez trop tôt, elles risquent de ne plus être utilisables en fin de semaine. Vous
trouverez, à cet effet, un vase rempli d’eau sous la statue de saint Martin. Quelques fleurs
ou branches suffisent et seront les bienvenues ! Merci pour votre participation.
PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN 2019 : LES INSCRIPTIONS ARRIVENT !
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 : une expérience unique à vivre en
paroisse ! Le prix du voyage est de 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. On peut régler par chèque ou virement, versements échelonnés possibles. Il y
a déjà un bon nombre d’inscrits, ne tardez pas !

- Dimanche 24 juin : Ordinations sacerdotales, cinq nouveaux prêtres seront ordonnés,
dont Alain de Campigneulles, ancien séminariste dans notre paroisse, 15h30 à la cathédrale
Saint-Louis de Versailles

SOIREE AVEC MARIE-FRANCE DES PALLIERES A TRIEL LE 15 MAI
Marie-France des Pallières fondatrice de l'association « Pour un Sourire d'Enfant » (PSE)
vient à Triel pour présenter l'œuvre extraordinaire de son association racontée par le film
“Les pépites” : depuis 20 ans ils ont sorti de l'horreur de la décharge de Phnon Penh des
milliers d'enfants, aujourd'hui encore tant d'enfants au Cambodge ont besoin d'être
scolarisés, formés, accompagnés... Venez découvrir leur témoignage mardi 15 mai à
20h15, Cité Saint Martin à Triel (derrière l’église).
JOURNEE DE L’ACI SUR LA BIOETHIQUE
Quel monde voulons-nous pour demain ? Comprendre les enjeux des évolutions de la
bioéthique. Journée proposée à tous, membres de l’ACI ou non, le dimanche 10 juin à
l’école Notre-Dame de Verneuil, avec la pasteure Martine Millet. Renseignements :
ACI78@hotmail.fr – 06 47 44 19 85.
PELERINAGE LOURDES CANCER ESPERANCE
Du 18 au 22 septembre 2018, sur le thème "Faites tout ce qu'il vous dira" et sous la
présidence de Mgr Dominique Rey (évêque de Fréjus Toulon), venez nous rejoindre, vous
qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour
de vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou
bien venez donner un peu de votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi
être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge
Renseignements et inscriptions : LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l'hippodrome,
92210 Saint Cloud. 06 03 32 30 56 – caroline.decazes@orange.fr – http://www.lce78.fr
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Timéo BAILLY (19/05), Clémence FOUQUET (19/05), Louis du COUDRAY
WIEHE (19/05), Margaux DRAON (27/05)
Obsèques : Michel DELLOTTO (07/05)

