27 mai au 9 juin 2018
Mar 29 mai 21h-22h
Jeu 31 mai 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 1er juin 11h
14h
Sam 2 juin 18h30

Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, messe des familles, église de
Verneuil
Dim 3 juin 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
15h
Confirmation des adultes, collégiale de Mantes
15h30
Concert de la chorale d’enfants, église de Verneuil
17h
Temps de louange, l’église de Verneuil
Mar 5 juin
21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 7 juin
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 8 juin 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 9 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 10 juin 10h
Messe, église de Vernouillet, action de grâce pour les
confirmations des adultes
11h15
Messe, église 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 (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

DIEU EST SIMPLE (EN FAIT)
Parler de Dieu semble parfois compliqué, surtout lorsque on aborde la Trinité.
L’expression « mystère de la Sainte Trinité » évoque presque une énigme
impénétrable…
Dieu est-il si compliqué que cela ? Comment pourrait-il être aussi difficile à décrire,
à imaginer ? Un seul Dieu mais trois personnes, infiniment unies et pourtant
distinctes… Il y a de quoi en perdre son latin !
A moins qu’il ne suffise de saisir une chose : parler de Dieu-Trinité revient à dire que
Dieu est amour. Dieu nous aime, bien sûr. Mais surtout, Dieu est amour. Car, en
fait, Dieu est simple : il est amour, tout simplement. En lui, l’amour n’est pas mêlé, il
n’y a rien d’autre que l’amour. Dieu est don, amour donné et reçu, perpétuel
échange d’amour. Dieu est relation, communion entre trois personnes divines, unies
dans l’amour depuis toujours.
Nous sommes, à l’image de Dieu, des êtres de relation, appelés à la communion.
Notre vocation est de participer à la communion d’amour de la Trinité. L’Esprit Saint
nous est donné pour commencer à vivre la communion dans l’amour, avec Dieu et
entre nous, dès aujourd’hui, dans l’espérance du plongeon définitif dans cet océan
d’amour. Laissons-nous guider par l’Esprit d’amour !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
NOMINATIONS DANS LA PAROISSE POUR 2018-2019
Notre paroisse aura la joie d’accueillir en septembre Olivier Rousseau, qui sera ordonné
diacre en vue du sacerdoce le 23 septembre et passera l’année 2018-2019 dans notre
paroisse. Son ordination diaconale sera célébrée le dimanche 23 septembre à 15h30 en
l’église Saint-Lubin de Rambouillet. C’est une grande joie de l’accueillir dans notre
paroisse ! Rendons grâce et prions déjà pour lui !
Le père Jean-Davy restera dans notre paroisse une année supplémentaire.
Le père François, qui arrive au bout de sa thèse, quittera le doyenné à la fin de l’été.
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.
FETES DE VERNEUIL LES 2-3 JUIN : LA PAROISSE SE MOBILISE
Les 2 et 3 juin auront lieu les fêtes de Verneuil sur le thème "Couleurs nature". 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 foi. 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.
CADEAU D’ORDINATION D’ALAIN
Alain de Campigneulles, qui a été pendant trois ans séminariste dans notre paroisse, sera
ordonné prêtre le 24 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles. Il viendra célébrer
une de ses premières messes à Verneuil le mercredi 27 juin à 20h, suivie d’un buffet pour
tous au presbytère. A cette occasion, la paroisse lui offrira un cadeau. Pour participer vous
pouvez déposer votre don au presbytère de Verneuil, en indiquant sur l’enveloppe “cadeau
d’ordination Alain” (chèque à l’ordre de la paroisse de Verneuil-Vernouillet ou espèces).
ATELIER CYCLOSHOW POUR LES JEUNES FILLES ET LEURS MAMANS
Un atelier CycloShow est proposé le dimanche 1er juillet au presbytère de Verneuil. Cet
atelier s’adresse aux jeunes filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman, il aborde
de façon ludique et interactive les changements du corps à la puberté, le cycle féminin...
Une belle journée à partager pour découvrir le langage secret de notre corps, comprendre
le sens de ses changements et amorcer un dialogue mère/fille sur ce sujet. Inscription :
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/23652/ ou mayalen.baron@sfr.fr au 06.06.75.24.85

GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINES SEMAINES
- Dimanche 17 juin : Fête paroissiale, à partir de 10h30 dans le parc de l’école NotreDame : messe en plein air, barbecue géant, jeux pour tous.
- 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
- Mercredi 27 juin : Première messe d’Alain de Campigneulles à l’église de Verneuil à 20h,
suivie d’un buffet au presbytère de Verneuil
PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN 2019 : IL RESTE VINGT PLACES !
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 ne
reste plus qu’une vingtaine de places, ne tardez pas !
 Ailleurs
VEILLEE DE PRIERE A L'EGLISE D'ORGEVAL
Le vendredi 8 juin 2018 à 20h30, Laurent Gay, ancien toxicomane, viendra témoigner de sa
descente aux enfers en raison de sa dépendance extrême aux drogues. Il racontera aussi
comment la découverte de l'amour infini que le Seigneur avait pour lui a transformé sa vie et
l'a libéré de cette addiction mortifère. Venez chanter, louer le Seigneur et porter dans la
prière tous ceux qui sont les proies de toutes les sortes d'addiction de notre époque.
POSTE A POURVOIR A POISSY
L'Institut Notre-Dame de Poissy propose pour la rentrée un poste d'animatrice pastorale en
charge du primaire. Salaire sur 20h par semaine en temps scolaire. Contact : Madame Aline
LIENARD, directrice du primaire : direction.ndpoissy@wanadoo.fr
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Naël FERREIRA LOURTIOUX (27/05), Charles Edward et Louis-Oswald
PILLET (02/06), Luka TABBECH (02/06), Milan WAYNTRAUB SIRI (02/06), Nathan et
Lucas LEMIRE (09/06), Nathan SCHOHN TORRUBIA (09/06), Hugo DE JACGER (09/06),
Malo JOUVET (09/06)
Confirmations d’adultes : Cindy et Raphaël GOMBAULD, Minette KANDEM, Marilyne
BOUKAMBOU et Géraldine LEVEE seront confirmés le 3 juin à 15h à la collégiale de
Mantes, avec 240 confirmands adultes de notre diocèse.
Mariages : Jean-Baptiste MELAN et Nathalie GERARD-CASTAING (02/06)
Obsèques : Luis HERNANDEZ (17/05), Jacqueline LEFEBVRE (24/05)

