10 au 23 juin 2018
Mar 12 juin 21h-22h
Jeu 14 juin 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 15 juin 14h
15h30
Sam 16 juin 9h
18h30
Dim 17 juin
10h30

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
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
FETE PAROISSIALE
Messe, dans le parc de l'école Notre Dame les Oiseaux de
Verneuil (entrée rue du chemin vert) suivie d'un barbecue géant,
de jeux et d'animations.
PAS DE MESSE DANS LES EGLISES DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 19 juin 21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 21 juin 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 22 juin 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 23 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 24 juin 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
15h30
Ordinations sacerdotales à la cathédrale St Louis de Versailles
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
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

BRAVONS NOS PEURS !
Au moment où la France, et avec elle, le monde entier, continue de s’émouvoir
devant l’héroïsme de ce frère appelé Mamoudou Gassama qui, bravant la peur et la
fatalité, a réussi l’exploit presque surhumain d’escalader quatre étages pour sauver
la vie d’un enfant, il n’est pas inopportun d’y voir aussi l’expression de cette
humanité à laquelle le Christ nous invite.
Être chrétien, au fond, c’est bien cela ; savoir réagir devant une situation. En effet,
nous sommes tous invités à faire reculer le plus loin possible, les frontières de
l’indifférence, de la passivité, de la peur d’agir. Le Christ ressuscité nous a fait le
don de son Esprit, et cet Esprit nous donne à tous la force de braver nos peurs et
d’agir, non pas en prenant juste des selfies, mais en aidant concrètement ceux qui
ont le plus besoin de nous, comme le fit ce jeune homme.
C’est à travers des gestes comme ceux-là que nous répondons à l’appel du
Seigneur qui nous invite, non pas simplement à entendre sa Parole, mais surtout à
l’écouter, c’est-à-dire, l’entendre et la mettre en pratique en accomplissant sa
volonté. En agissant ainsi, même dans la discrétion la plus totale, nous sommes
sûrs d’être pour Jésus, un frère, une sœur, une mère…
Père Jean Davy NDANGHA NDONG



 Vie de la communauté
PERSONNES SEPAREES, DIVORCEES OU DIVORCEES ET REMARIEES
Mercredi 13 juin, de 20h45 à 22h15 à la Cité Saint-Martin, derrière l’église de Triel : soirée
proposée aux personnes séparées, divorcées ou divorcées remariées. Ces soirées
proposent un lieu d’écoute et d’échange pour cheminer dans la foi à partir de la Parole de
Dieu, se soutenir, partager ses expériences, se sentir moins seul au sein de la paroisse.
MESSE DU SAMEDI MATIN LE 16 JUIN
Le samedi 16 juin, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.
FETE PAROISSIALE DU 17 JUIN : LE DEJEUNER S’ORGANISE
Nous sommes tous appelés à nous rassembler le dimanche 17 juin dans le parc de l’Ecole
Notre-Dame (entrée rue du chemin vert) : messe d’action de grâce à 10h30, apéritif,
barbecue géant, jeux, barbapapa…
POUR LE DEJEUNER : Merci d'apporter, pour le buffet à partager, saucisses ou viandes à
griller, salades composées, desserts, boissons. La paroisse offre l'apéritif et le pain.
VEILLEE DE PRIERE A LA VEILLE DES ORDINATIONS
Samedi 23 juin à 20h30 à l’église de Triel : veillée de prière et de témoignages, avec
Laurent Chanon, diacre cette année à Triel, ordonné prêtre le 24 juin, et d’autres
témoignages.
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 Saint-Louis de Versailles. 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).
PREMIERE MESSE D’ALAIN A VERNEUIL ET COCKTAIL DINATOIRE
Alain de Campigneulles célèbrera une de ses premières messes à Verneuil le mercredi 27
juin à 20h. Après la messe, nous serons heureux de nous retrouver au presbytère avec
Alain. Nous sommes invités à apporter des bouchées salées ou sucrées.
FORUM ENFANTS ET JEUNES DE LA PAROISSE LE 30 JUIN
Un forum d’information et d’inscription aura lieu le samedi 30 juin de 10h à midi au
presbytère de Verneuil. Il réunira de nombreuses propositions faire aux enfants et aux
jeunes dans la paroisse : partage d’Evangile, éveil à la foi, catéchisme, patronage,
aumônerie, MEJ, chorale d’enfants, servants d’autel, servantes de l’assemblée, Laetare.
Venez découvrir, échanger, et éventuellement vous inscrire pour la rentrée 2018 !

PELERINAGE DU 15 AOUT
Le mercredi 15 août aura lieu, comme chaque année, le pèlerinage à Notre-Dame de la
Mer, dans les Yvelines, accompagné par notre évêque. Pour s'inscrire, merci de se faire
connaitre auprès de l’accueil. Des flyers sont à votre disposition dans les deux églises.
REDIGER UNE PRIERE UNIVERSELLE PENDANT L’ETE
Nous recherchons des personnes pour préparer une ou deux prières universelles durant
l’été : si vous avez un peu de temps en juillet ou en août, et si vous voulez bien rendre ce
petit service à la paroisse, contactez Catherine Legris au 06 32 13 54 98. Merci !
UN APPEL : VISITER DES PERSONNES AGEES OU MALADES
La Pastorale de la santé de la paroisse a besoin de renforcer son équipe pour répondre aux
besoins croissants des personnes âgées ou malades, à domicile et en maison de retraite.
Les visiteurs sont appelés à écouter, partager leur foi, prier et porter la communion aux
personnes qui le désirent. Pour accompagner nos frères et sœurs malades ou âgés, venez
vous associer à cette très belle mission en rejoignant notre équipe où vous serez épaulé et
soutenu. Pour tout renseignement contacter Alain Aymé au 06 09 65 05 61.
PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN 2019 : IL RESTE QUINZE PLACES !
La paroisse organise un pèlerinage en Terre Sainte du dimanche 24 février au mardi 5 mars
2019. 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
reste une quinzaine de places, ne tardez pas !
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 notre doyenné à la fin de l’été.
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Vivien GILLET (10/06), Lucas PHALEMPIN (10/06), Emeric LEFEBVRE
d'ARGENCÉ (16/06), Victor CAHON (16/06), Gaston et Devy MENDY (16/06), Gabriel
OLIVIER (23/06), Benjamin DEVAUX (24/06)
Mariages : Guillaume MOREAU et Belinda SALBRIS (23/06), Aurélien COCHAIN et AnneLaure JANSEN (23/06 en Seine Maritime)
Obsèques : André COFFINIER (29/05), François TRAON (01/06), Dan Nicolae BORZAC
(05/06)

