2 au 15 septembre 2018
Mar 4 sept 21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 6 sept 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 7 sept 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Sam 8 sept 9h
Messe de la Nativité de la Vierge Marie, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 9 sept 10h30
Messe de rentrée, gymnase François Pons à Verneuil
PAS DE MESSES DANS LES EGLISES DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 11 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 13 sept 12h-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 14 sept 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 15 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 16 sept 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
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 (sauf vacances scolaires)
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

PROJET MISSIONNAIRE
SAISON 2 : ON CONTINUE !
L’an dernier, nous avons vécu la première étape de notre projet missionnaire issu
d’Avance au large. Nous avons notamment créé une équipe d’accueil aux messes,
inauguré le défi des trois minutes, cherché à développer la convivialité et la communion
spirituelle dans les équipes de la paroisse, organisé un forum de la solidarité dont nous
continuons à recueillir les fruits, vécu un parcours de carême… Lors de cette première
année, nous avons surtout mis l’accent sur la communion et l’accueil dans la paroisse.
Voici maintenant la deuxième étape, avec de nouveaux projets, davantage tournés vers
l’extérieur de la communauté :
-

-

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

Etre présents sur le parvis de nos églises plusieurs fois dans l’année, pour
distribuer des flyers, offrir un café, inviter à entrer dans l’église… et dialoguer,
témoigner…
Nous lancer dans des visites en porte-à-porte pour aller à la rencontre des
habitants de nos villes
Organiser en janvier 2019 un "forum galette" dans l’esprit de celui qui a été
organisé en 2017

Ces projets, qui ont été décidés après un long travail communautaire dans la paroisse,
sont ambitieux… Ils porteront des fruits si nous y croyons et si nous nous en remettons
entre les mains du Seigneur qui, seul, touche les cœurs !
Je vous invite encore une fois à confier ces beaux projets à Dieu dans votre prière.
Bonne année missionnaire à tous !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé



 Vie de la communauté
FETE DE LA NATIVITE DE LA VIERGE MARIE LE 8 SEPTEMBRE
Une messe sera célébrée le samedi 8 septembre à 9h à l’église de Verneuil pour la fête de
la Nativité de la Vierge Marie
MESSE DE RENTREE LE 9 SEPTEMBRE A VERNEUIL – PARKINGS – COVOITURAGE
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. Le
stationnement sera interdit route de Chapet, il faudra se garer dans l’enceinte du complexe
sportif : n’hésitez pas à vous avancer jusqu’au bout de l’allée d’accès, on vous dirigera vers
des parkings. Un covoiturage est organisé : si vous souhaitez proposer des places dans
votre voiture ou si vous avez besoin d’être véhiculés, merci de contacter l’accueil paroissial.

BIENVENUE A OLIVIER ROUSSEAU !
Olivier Rousseau est arrivé dans la paroisse. Il sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le
dimanche 23 septembre et passera cette année à plein temps au sein de notre
communauté. Nous lui souhaitons la bienvenue !
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Catherine Talon et Laurence Proffit intègrent l’équipe pour trois ans et rejoignent Victoria Le
Nud et Jean-Marie Priou. Valérie François-Dainville et Clémence Garnier, arrivées au terme
de leur mission de trois ans, quittent l’équipe. Que tous soient chaleureusement remerciés
pour leur engagement actif au service de la paroisse et de sa mission.
REPRISE DE L’ADORATION LE 4 SEPTEMBRE
Chaque mardi de 21h à 22h, une heure d’adoration du Saint-Sacrement est proposée à
l’église de Verneuil. Le premier mardi du mois, la prière commence par un temps de
louange. Première date : mardi 4 septembre.

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. Répétitions le mercredi 5 septembre à 20h30 à l’église de Verneuil
et le samedi 8 septembre de 10h à midi au gymnase François Pons de Verneuil.

JOURNEES DU PATRIMOINE : LE BEAU CONDUIT AUSSI A DIEU
Pour découvrir nos deux églises sous la conduite de guides, fins amoureux de leurs
architectures, en repérer les détails et s’émerveiller avec eux, rendez-vous le dimanche 16
septembre à 14h30 à l’église de Verneuil et 16h à l’église de Vernouillet.

DATES A RETENIR POUR CETTE ANNEE PAROISSIALE

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 ! Plus d’infos : https://congresmission.com

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

 Jeunes

Ordination diaconale d’Olivier Rousseau : Dimanche 23 septembre 15h30, Rambouillet

TOUS A LAETARE A PARTIR DU 13 SEPTEMBRE !
Le groupe Laetare accueille tous les jeunes à partir de 14 ans (ou la 3ème), le jeudi 19h-20h,
église de Verneuil. Une heure pour booster sa foi : venez essayer ! Plus d’infos sur le site.

Formation sur les psaumes : 8, 15 et 22 novembre
Dîner d’accueil des nouveaux arrivants : Vendredi 16 novembre 20h, presb. de Verneuil

CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :

Messe de rentrée : Dimanche 9 septembre 10h30, gymnase François Pons à Verneuil

Veillées de louange : Mardis 6 novembre et 21 mai 21h, église de Verneuil
Soirées de carême : Jeudis 14, 21 et 28 mars
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

Baptêmes : D'Just et Grey's PROULT (04/09), Luana PENOTE BENADJAOUD (08/09),
Nathanaël et Barthélemy DOCQ (16/09)
Mariages : Antoine DONNENWIRTH et Céline BAUSSANT (08/09), Pierre DOCQ et Anne
DELARCHE (15/09), Vincent de BRITO et Mylène COUTO (15/09)
Obsèques : Max BEZARD (11/07), Jean-Michel MAZIERE (13/07), Jean-Claude CHIRON
(25/07), Gisèle GUERIN (26/07), Henri BECHARD (2/08), Ginette DEFOSSE (14/08),
Gerald MARECHAL (21/08), Lucienne MITAINE (21/08), André ROCCHISANI (24/08),
Antonia GARCIA (28/08)

