Mar 26 juin 21h-22h
Mer 27 juin 20h

Adoration, église de Verneuil
Première messe d'Alain de Campigneulles, église de Verneuil,
suivie d'un cocktail dinatoire au presbytère
Jeu 28 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 29 juin 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 30 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 1er juil 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 3 juil
21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 5 juil
12h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 6 juil
14h
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Sam 7 juil 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 8 juil 10h
Messe, église de Vernouillet
VACANCES SCOLAIRES : pas de messe à VERNEUIL à 11H15
11h30
Messe, église de 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
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Gaspard DAVID (30/06), Paul FERRAGU (30/6), Morgan GONCALVES (30/6),
Maximilien TOUCHARD (01/07), Alicia BELOT (07/07)
Mariages : Cédric BEHEREC et Laura COITO (07/07)
Obsèques : Josiane TURLURE (12/06), Hélène DUGAY (22/06)

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

24 juin au 7 juillet 2018

DIRE « NOTRE PERE »
Ne nous lassons pas de dire « notre Père » : cela nous rappellera qu’il n’existe
aucun enfant sans Père et donc qu’aucun de nous n’est seul dans ce monde. Mais
cela nous rappellera aussi qu’il n’y a pas de Père sans enfants : aucun de nous
n’est enfant unique, chacun doit prendre soin des frères de l’unique famille humaine.
En disant « notre Père » nous affirmons que tout être humain nous appartient, et
devant les méchancetés si nombreuses qui offensent le visage du Père, nous ses
enfants, sommes appelés à réagir comme des frères, comme de bons gardiens de
notre famille, et à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’indifférence envers le frère, envers
chaque frère : de l’enfant qui n’est pas encore né comme de la personne âgée qui
ne parle plus, de celui qu’on connaît et à qui on n’arrive pas à pardonner comme du
pauvre rejeté.
Le Père nous demande cela, il nous commande : de nous aimer avec des cœurs
d’enfants, qui sont entre eux des frères.
Pape François, homélie du 21 juin 2018 à Genève



 Vie de la communauté
MERCI !
Au cours du mois de juin, beaucoup d’entre vous ont donné de leur temps, pour que la
paroisse soit présente au cœur des fêtes de Verneuil, puis pour que notre journée de fête
paroissiale soit belle, un grand merci pour votre engagement !
Vous trouverez sur le site internet de la paroisse de belles photos de la fête paroissiale ainsi
que le texte de l’homélie de la messe.
PREMIERE MESSE D’ALAIN A VERNEUIL ET COCKTAIL DINATOIRE
Alain de Campigneulles célèbrera une première messe 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 !
MESSE DE RENTREE LE 9 SEPTEMBRE A VERNEUIL
La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 9 septembre à 10h30 au gymnase François
Pons, route de Chapet à Verneuil. Elle sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse.
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 DIX 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 dizaine de places, ne tardez pas !

FOYERS ÉTUDIANTS À VERSAILLES ET SAINT GERMAIN EN LAYE
Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du diocèse
à Versailles et Saint Germain. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants
de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie de foi
avec d'autres. Ces lieux de vie permettent d'étudier à Versailles, Saint Quentin, Paris,
Nanterre... Pour plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyersetudiants/ - Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr

HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,
L’ADORATION, LE CHAPELET ET L’ACCUEIL
Du samedi 7 juillet au vendredi 31 août inclus
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Tableau des messes :
Église de
VERNEUIL

Église de
VERNOUILLET

Triel et
Vaux sur Seine

dimanche

10h00

11h30 (Triel)

mardi

9h00

samedi

18h30

mercredi
jeudi
vendredi

19h15 (Triel) (1)
9h00
9h (Vaux St Nicaise)

(1) messe précédée des vêpres à 19h
Messe le dimanche à 18h30 : église St-Germain de St-Germain-en-Laye
Mercredi 15 août, Fête de l’Assomption : messes à 10h à Vernouillet et 11h30 à Triel.
Pas de messe anticipée de l’Assomption le mardi 14 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; samedi 17h30-18h à Verneuil.
Adoration : Mardi 9h30-10h à Vernouillet ; vendredis 6 juillet et 3 août 14h-15h à Verneuil.
L’adoration du mardi à 20h45 à Verneuil reprendra le 4 septembre.
Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le mardi et
le vendredi.
La permanence du père Pierre-Marie Hascal n’a pas lieu pendant les vacances. Elle
reprend le mercredi 5 septembre, toujours de 17h30 à 19h au presbytère de Vernouillet.

