17 février au 9 mars 2019
Mar 19 fév

21h-22h Adoration, église de Verneuil
21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
Jeu 21 fév 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 fév 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 23 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 24 fév 10h
Messe, église de Vernouillet,
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 28 fév 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 1er mars 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 2 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 3 mars 10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Mer 6 mars 11h
Messe des Cendres avec les familles, église de Verneuil
20h45
Messe des Cendres, église de Vernouillet
Jeu 7 mars 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 8 mars 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 9 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 10 mars 10h
Messe, église de Vernouillet
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 (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), maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptême : Ethan KACHLER (10/03)
Obsèques : Christiane VANDEMOORTELE (06/02), Jean-Pierre BLONDY (07/02), Jose
MUNOZ-REBOLLO (08/02), Félicie VILLEGER (12/02)

PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil, accueil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet : 3, rue Eugène Bourdillon 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

VIVE LES AMOUREUX !
Dans l’élan de la Saint-Valentin, la paroisse fête les amoureux… C’est l’occasion
d’entourer les couples de la paroisse qui se préparent au mariage, de fêter les
anniversaires de mariage à compte rond… et aussi, tout simplement, de se réjouir
avec les nombreux couples de la paroisse et de prier pour eux.
Il est bon de s’émerveiller devant la beauté de l’amour humain et du mariage.
L’amour de l’homme et de la femme est un reflet magnifique de l’amour de Dieu.
Nous pouvons parler d’un sacrement de mariage parce que nous avons une haute
estime pour l’amour humain, qui trouve sa source en Dieu, et à travers lequel Dieu
se donne à voir, même si nous savons que bien des couples rencontrent des
épreuves.
Nous avons la mission d’être les témoins de la grandeur de l’amour humain, qui est
parfois caricaturé, bradé, ou défiguré, parce que nous croyons que les êtres
humains sont capables d’un amour vrai et pleinement donné, à l’image de l’amour
divin.
Merci à tous ceux qui s’engagent dans le mariage d’être des lumières qui reflètent le
foyer ardent de l’amour de Dieu !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

LE CAREME 2019 A VERNEUIL-VERNOUILLET
HORAIRES DE VACANCES (du samedi 23 février au samedi 9 mars inclus) :
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
Messe à 11h30 à Triel
Pas de messe des jeunes à TRIEL à 18h30
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet
- Mercredi : messe à 9h à Verneuil suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Vernouillet
- Vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel (vêpres à 19h)
- Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet
- Accueil au presbytère de Verneuil les mercredis et samedis de 10h à 12h (pas d’accueil
le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le dimanche 10 mars

Vie de notre communauté
CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIERE AUX PELERINS DE TERRE SAINTE
Un groupe de 54 paroissiens partira en pèlerinage en Terre Sainte du 24 février au 5 mars.
Ils prieront pour toute la paroisse et pour chacun de nous. Nous pouvons leur confier nos
intentions de prière en les déposant avant le 23 février dans les boites situées au fond de
nos églises.

Nous entrons en carême le 6 mars, Mercredi des Cendres. Deux messes seront
célébrées : - à 11h à Verneuil (messe des familles)
- à 20h45 à Vernouillet
L’église propose aux adultes d’entrer en carême ce jour-là par une journée de jeûne.
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
• Nous sommes invités à vivre un parcours de carême les jeudis 14, 21 et 28 mars de

20h45 à 22h30 au presbytère de Verneuil, sur le thème : ETRE HUMAIN, ETRE
FRAGILE. Des questions autour du début de la vie, de l’accueil des migrants et de la
fin de vie seront abordées, avec plusieurs intervenants de qualité pour chaque soirée.
Voir le programme complet sur le tract joint à ce Paroisse info.
• Pour vivre le sacrement de réconciliation, les paroisses de notre doyenné s’unissent

pour proposer une semaine de la miséricorde : du lundi 8 au dimanche 14 avril,
chaque jour une proposition pour vivre le sacrement du pardon dans l’une des
paroisses. Le détail en sera bientôt communiqué. Et bien sûr, les horaires habituels
des confessions restent valables (voir le guide paroissial ou le site internet).
• La messe des lève-tôt : chaque mercredi à 7h (église de Verneuil), une messe pour

commencer la journée avec le Seigneur, du 13 mars au 17 avril inclus.
• Pour découvrir la richesse et la diversité des communautés chrétiennes d’Orient et

nous aider à prier pour eux, une exposition sur les chrétiens d’Orient, réalisée par
l’œuvre d’Orient, est présentée au presbytère de Verneuil du samedi 16 mars au
samedi 30 mars inclus. Vous pouvez la visiter librement aux heures habituelles de
l’accueil.

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES LE 24 MARS
Le sacrement des malades sera proposé le dimanche 24 mars au cours de la messe de 10h
à Vernouillet. Signe de la tendresse de Dieu, il a pour but de donner une aide spéciale au
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la vieillesse. Une rencontre
préparatoire aura lieu la veille, samedi 23 mars à 16h au presbytère de Verneuil. Merci de
vous signaler auprès d’Alain Aymé : 06 09 65 05 61.

• Le carême est un temps pour renforcer notre communion fraternelle et le dimanche

VISITES A DOMICILE : REUNION DE PREPARATION LE 23 MARS
Le samedi 6 avril au matin, nous vivrons une première expérience de visites à domicile :
Nous irons frapper aux portes des habitants de Verneuil-Vernouillet pour les inviter à vivre
la Semaine Sainte et témoigner de notre vie chrétienne. Une réunion d’information et de
formation (sans engagement !) aura lieu le samedi 23 mars à 10h à la maison Saint JeanPaul II, après laquelle vous pourrez décider de participer ou non aux visites.

• Et comme le carême est un temps pour le service : des après-midi ménage sont

n’est jamais un jour de jeûne… Un déjeuner paroissial nous rassemblera le
dimanche 31 mars à partir de 12h30 au presbytère de Verneuil.
• Bien sûr, restent valables les propositions habituelles de prière, que le carême peut

permettre de redécouvrir : chapelet, adoration, messes de semaine… (voir le guide
paroissial ou le site internet).
organisées dans nos deux églises, pour qu’elles soient bien propres et belles pour la
Semaine Sainte ! Rendez-vous le dimanche 14 avril de 15h à 17h dans l’église de
Verneuil ou le lundi 15 avril de 14h à 16h dans l’église de Vernouillet. Chacun trouvera
une tâche à sa portée ! Rendez-vous dans les églises avec vos chiffons, balais ou
aspirateurs !

