8 juillet au 1er septembre 2018

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 21h 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.

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

ECRAN TOTAL
Que ce soit par obligation ou par goût, beaucoup d’entre nous passent un temps
important devant des écrans : téléphone, ordinateur, tablette, télévision… à l’affut
des nouveaux messages, des nouvelles publications et des dernières notifications,
ou absorbés par des jeux ou des vidéos dont il est si difficile de se détacher… La
place prise par nos écrans peut se révéler envahissante, jusqu’à devenir parfois
une addiction.
Cela pose bien sûr des problèmes : perte de temps, distance vis-à-vis des proches
et du monde réel… Mais encore plus profondément, se pose un réel problème de
liberté.
Dès lors que nous restons collés à notre écran alors qu’au fond de nous, nous
savons qu’il vaudrait mieux faire autre chose, cela signifie que nous manquons de
liberté. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nos écrans sont plus
puissants que notre volonté. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, ce que je ne
veux pas faire, je le fais…
Et si nous profitions de l’été pour déconnecter, réapprendre à ne pas être
joignables, à ne pas tout savoir en temps réel, à vivre ici et maintenant… pour
nous dégager de cette dépendance et aborder la rentrée avec une liberté plus
grande ?
Je vous souhaite un été libérant !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
MESSE DU SAMEDI MATIN LES 14 et 21 JUILLET
Les samedis 14 et 21 juillet, une messe sera célébrée à 9h à l’église de Verneuil.
PERSONNES SEULES PENDANT L’ETE : APPELEZ LA MAIN TENDUE
Bien souvent, les personnes seules vivent difficilement la période de l’été. La solitude peut
être encore plus douloureuse, l’isolement peut être encore plus grand. Des bénévoles de La
Main tendue seront heureux d’aller à leur rencontre. N’hésitez à vous signaler ou à nous
parler d’une personne isolée que vous connaissez. Contact : 07 82 78 57 05, ou par mail à
accueil.lamaintendue@gmail.com.
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.
REJOIGNEZ LA CHORALE POUR LA MESSE DE RENTREE !
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre la chorale qui animera la messe de
rentrée le 9 septembre. Les répétitions auront lieu les mercredis 29 août et 5 septembre à
20h30 à l’église de Verneuil.

DATES A RETENIR POUR L'ANNEE 2017-2018
Forums des associations : (inscriptions caté, aumônerie, patronage…)
Verneuil : Dimanche 2 septembre 10h-17h30 (gymnase François Pons)
Vernouillet : Samedi 8 septembre 10h-18h (gymnase de l’amandier)
Inscriptions au catéchisme et au patronage : Aux forums des associations et le samedi
15 septembre 10h-12h au presbytère de Vernouillet
Inscriptions à l’aumônerie : Aux forums des associations et le samedi 15 septembre 10h12h au presbytère de Vernouillet
Messe de rentrée : Dimanche 9 septembre 10h30, gymnase François Pons à Verneuil

CONGRES MISSION FIN SEPTEMBRE A PARIS
Le Congrès Mission réunit chaque année à Paris, le temps d’un week-end, des chrétiens de
toute la France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et donner des moyens concrets
de proposer la foi aujourd’hui. Il aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Le
père Pierre-Marie y participera et serait heureux que des paroissiens l’accompagnent pour
aller ensemble chercher des bonnes idées ! Pensez-y pendant l’été ! Plus d’infos sur le site
https://congresmission.com

 Dans notre diocèse
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
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.
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

Ordination diaconale d’Olivier Rousseau : Dimanche 23 septembre 15h30, Rambouillet
Dîner d’accueil des nouveaux arrivants : Vendredi 16 novembre 20h, presb. de Verneuil
Veillées de louange : Mardis 6 novembre et 21 mai 21h, église de Verneuil
Soirées de carême : Jeudis 14, 21 et 28 mars et 4 avril
Déjeuners paroissiaux : 14 octobre, 25 décembre, 10 février (inauguration des locaux
paroissiaux de Vernouillet avec notre évêque Mgr Aumonier), 31 mars
Fête paroissiale : Dimanche 23 juin
Ordinations sacerdotales : Dimanche 30 juin 15h30, cathédrale St-Louis de Versailles

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lenny N'TABA CLODOMAR (21/07), Lino BONNET (29/07), Noémie
ROUDIER (29/07), Benjamin M'BAYI-MATONDO (25/08), bébé LESCUYER (26/08)
Mariages : Cédric ROBERT et Cindy MOURA (21/07), Michaël BONNET et Coralie
BÉHUÉ (28/07), Maxime MORISSE et Perrine LALAUDE (11/08 dans les Pyrénées
Atlantiques), Emmanuel FERNANDES MENDES et Sarah MIGLIARO (24/08)
Obsèques : Raymonde DROUALLIERE (28/06), Fanny LOYEN (04/07)

