7 au 20 avril 2019
8-14 avril

SEMAINE DE LA MISERICORDE (confessions chaque jour, voir tract spécial et
site internet de la paroisse)
Mar 9 avril 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Mer 10 avril 7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Jeu 11 avril 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h30-22h Confessions, église de Verneuil
Ven 12 avril 14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 13 avril 18h30
Messe anticipée des Rameaux, église de Verneuil
Dim 14 avril 10h
Messe des Rameaux avec partage d'évangile, église de
Vernouillet
11h15
Messe des Rameaux animée par la chorale, église de Verneuil
11h30
Messe des Rameaux animée par l'Aumônerie, église de
Vernouillet
15-18h Confessions à l'église de Vernouillet
15h-18h Confessions à l'église de Triel

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE : Voir encadré page 3
Mer 17 avril 7h
Jeu 18 avril 14h-16h
Ven 19 avril 11h
15h
16h

Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chemin de croix à la maison de retraite Isatis
Chemin de croix à la maison de retraite Clemenceau
Chemin de croix à la maison de retraite Clos des Priés

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Jeudi 9h (sauf Jeudi Saint)
Verneuil :
- Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Vendredi 9h (sauf Vendredi Saint et 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 à Vernouillet

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

LES LANGUES TUEUSES
Le thème de la médisance revient très souvent dans les paroles du pape François. Il
nous met souvent en garde contre les ravages de ce fléau, encore plus dévastateur
lorsqu’il se manifeste dans l’Eglise. Ainsi, par exemple, lors de l’Angelus du 16
février 2014 :
« Jésus nous rappelle que les paroles aussi peuvent tuer ! Quand on dit d’une
personne qu’elle a une langue de vipère, que veut-on dire ? Que ses paroles tuent !
Par conséquent, non seulement il ne faut pas attenter à la vie du prochain, mais il
ne faut pas non plus déverser sur lui le poison de la colère ni le frapper de la
calomnie. Ni dire du mal de lui. Nous arrivons aux médisances : les médisances,
aussi, peuvent tuer, car elles tuent la renommée des personnes ! Il est si laid de
médire ! Au début, cela peut sembler une chose agréable, même plaisante, comme
sucer un bonbon. Mais à la fin, cela nous remplit le cœur d’amertume, et nous
empoisonne nous aussi. Je vous dis la vérité, je suis convaincu que si chacun de
nous prenait la résolution d’éviter les médisances, à la fin il deviendrait saint ! C’est
une belle route ! Voulons-nous devenir saints ? Oui ou non ? Voulons-nous vivre
attachés aux médisances comme à une habitude ? Oui ou non ? Alors nous
sommes d’accord : pas de médisances ! »
Le carême peut être un temps favorable pour accueillir ces mises en garde et suivre
ce chemin de sainteté ! Commençons par faire de nos communautés chrétiennes
des lieux exemplaires, où personne ne dit du mal de son frère.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé





 Vie de notre communauté
SEMAINE DE LA MISERICORDE DU 8 AU 14 AVRIL
Recevons le pardon de Dieu pour nous préparer à Pâques ! Chaque jour de la semaine,
des confessions dans notre doyenné. Détail sur le site internet et au fond des églises.
ABSENCE DU PERE JEAN-DAVY DU 6 AU 15 AVRIL
Le p. Jean-Davy est au Gabon pour donner des conférences dans le cadre du jubilé des 175
ans de l’évangélisation du Gabon. Il nous rejoindra pour vivre avec nous la Semaine Sainte.
QUELLE EUROPE VOULONS-NOUS ?
Une équipe d’ACI – Evangile et Société nous propose d’y réfléchir avec Anthony Saillard,
doctorant en droit européen, le 12 avril 20h sur la péniche, face 64 quai Auguste Roy à Triel.
VENTE D’ICONES AU PROFIT DES CHRETIENS D’ORIENT
Les enfants du caté de la paroisse, après avoir vu l’exposition de l’Œuvre d’Orient, ont
fabriqué des icônes qui seront vendues au profit des chrétiens d’Orient aux sorties des
messes du dimanche des rameaux, les 13 et 14 avril.
FAISONS BRILLER NOS DEUX EGLISES POUR PAQUES !
Pour que nos églises soient bien propres et accueillantes pour la Semaine Sainte, rendezvous pour des après-midi ménage le dimanche 14 avril de 15h à 17h à Verneuil ou le lundi 15
avril de 14h à 16h à Vernouillet. Chacun trouvera une tâche à sa portée ! Rendez-vous dans
les églises avec vos chiffons, balais ou aspirateurs. Merci de vous mobiliser !
NUIT D’ADORATION DU JEUDI SAINT A VERNOUILLET
Merci de vous inscrire à l’avance pour que nous soyons sûrs qu’il y ait toujours plusieurs
personnes dans l’église. Planning sur le site de la paroisse ou au fond des églises.
APPEL : CHOCOLAT CHAUD DE PAQUES
Nous nous retrouverons au réfectoire de l’école ND pour partager chocolat chaud, brioches et
gâteaux dans la joie de la résurrection à la fin de la veillée pascale. Merci de vous manifester
auprès d'Armide de Lespinois qui recevra vos propositions de thermos remplis ou pâtisseries,
à apporter le soir même. Contact : armidedelespinois@orange.fr – 06 75 33 45 46.

 Jeunes
FORUM DE LA RECONCILIATION
Un forum pour se familiariser avec le sacrement de la réconciliation, en comprendre le sens,
surmonter ses peurs, aider à s’y préparer… est proposé aux jeunes le dimanche des
Rameaux, 14 avril, à partir de 14h30 à la Maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet, avec
différents ateliers (témoignages, vidéo, jeu, prière…). Confessions dans l’église : 15h-18h.

LA SEMAINE SAINTE 2019 A VERNEUIL-VERNOUILLET
DIMANCHE DES RAMEAUX 14 AVRIL
 Samedi 18h30 Messe anticipée et bénédiction des rameaux, église de Verneuil
 10h
Messe et bénédiction des rameaux, église de Vernouillet
 11h15
Messe et bénédiction des rameaux, église de Verneuil
 11h30
Messe et bénédiction des rameaux, église de Vernouillet
 15h-18h
Confessions, église de Vernouillet
 15h-18h
Confessions, église de Triel
MARDI SAINT 16 AVRIL
 20h
JEUDI SAINT 18 AVRIL
 17h30
 20h45

Messe chrismale, cathédrale Saint Louis de Versailles
Messe des familles, église de Verneuil
Messe à l'église de Vernouillet suivie d'une nuit d'adoration
jusqu'au matin 8h

VENDREDI SAINT 19 AVRIL
 8h
Prière des laudes, église de Vernouillet
 15h
Chemin de croix, église de Vernouillet
 17h15
Chemin de croix, du presbytère à l’église de Verneuil
 20h45
Office de la Passion, église de Verneuil
SAMEDI SAINT 20 AVRIL
 10h-12h
Confessions, église de Verneuil
VEILLEE PASCALE 20 AVRIL
 21h
A la chapelle de l'école Notre Dame (entrée rue du chemin vert)
suivie d'un chocolat chaud
DIMANCHE DE PAQUES 21 AVRIL
 10h
Messe, église de Vernouillet
 11h15
Messe, église de Verneuil
 11h30
Messe, église de Vernouillet
 17h-18h
Office des vêpres suivi de l'adoration, église de Verneuil
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : le 20 avril à la Veillée pascale : Ambre ARBONNIER, Emmanuelle BOUKAR,
Sara BAGLIERI, Alice WILHELM, Jana TJES, Katia PERTIC
Le 21 avril : Théo GUILLEMET, Noémie ELIE, Pénélope GESTIN, Ernest
HELLINCK ALLUIS, Ludivine ELIE, Patricia SALI, Julie GRAER, Lise CHEVAUX, Yann
LENGOP, Elika ETCHA
Obsèques : Irène LECLERCQ (26/03), Sophie KOWALCZYK (28/03), Suzanne DUBOIS
(01/04), Maria MARTINET (02/04)

