21 avril au 11 mai 2019
Du 22 au 27 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Jeu 25 avril 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 26 avril 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 27 avril 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 28 avril 10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires : Pas de messe à Verneuil à 11h15 ni de messe des jeunes à Triel
Jeu 2 mai
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 3 mai 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 4 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 5 mai 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Vacances scolaires : Pas de messe des jeunes à Triel
Mar 7 mai 21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
Mer 8 mai 9h
Messe avec les assoc. d’anciens combattants, église de Verneuil
Jeu 9 mai
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 10 mai 14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Sam 11 mai 10h30
Eveil à la foi et à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 12 mai Journée mondiale de prière pour les vocations
10h
Messe avec partage d'évangile, 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 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

JUSQU’AU BOUT
Pendant la Semaine Sainte, nous avons suivi Jésus qui, « ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » (Jean 13, 1). Jésus est allé
jusqu’au bout de l’amour et du don, il a porté nos péchés jusqu’à assumer la mort
des pécheurs. Et ce don total est fécond. Jésus est ressuscité, il est vivant, il nous
sauve.
Pour nous, la résurrection du Christ n’est pas une réalité lointaine. Nous y sommes
associés depuis notre baptême et nous sommes appelés à en vivre
quotidiennement, en cherchant à imiter Jésus.
Notre foi en la résurrection nous dit que le don total est fécond. Comme Jésus, nous
pouvons faire l’expérience dans nos vies que lorsqu’on va au bout du don, ce don
porte du fruit. Croire en la résurrection signifie aussi aimer vraiment. « Nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères »
(1 Jean 3, 14).
Que notre foi en Jésus ressuscité nous aide à rendre des services, et aussi à
cultiver notre sens de l’engagement. Qu’elle nous pousse à nous donner vraiment
pour les autres et pour Dieu. Ce don sera toujours fécond et il sera la source de
notre joie.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé






 Vie de notre communauté
PELERINAGE DES SERVANTES DE L’ASSEMBLEE
Le dimanche 5 mai, les servantes de l’assemblée sont en pèlerinage à Montmartre avec
Olivier Rousseau notre diacre. Portons-les dans la prière !
PROCHAINE QUETE A LA SORTIE DE LA MESSE LES 11-12 MAI
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, la quête qui sera faite aux
sorties des messes des 11 et 12 mai contribuera au financement de la formation de nos futurs
prêtres. Deux cents jeunes sont en formation au séminaire pour les diocèses d’Ile-de-France.
LA BIBLE EN PLAYMOBIL
Pour les fêtes de Verneuil, la paroisse recherche des personnages, animaux et décors de
toute sorte afin de réaliser des scènes de la Bible. Si vous avez des Playmobil à donner, vous
pouvez les déposer à l’accueil du presbytère de Verneuil jusqu’au 15 mai. Merci !
L’ECOLE NOTRE-DAME RECRUTE
L’école Notre-Dame Les Oiseaux de Verneuil recherche deux coordinateurs/trices en
pastorale scolaire, l’un pour l’école primaire, l’autre pour le lycée. Postes rémunérés à
temps partiel. Pour plus d’information, contacter Pierre-Emmanuel Spagnol :
p.spagnol@ndoverneuil.fr
HORAIRES DE VACANCES (du mardi 23 avril au vendredi 3 mai 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 mercredis et samedis de 10h à 12h (pas le mardi ni le vendredi)
Reprise des horaires habituels le samedi 4 mai

GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINS MOIS
- Dimanche 23 juin : Fête paroissiale, à partir de 10h30 dans le parc de l’école NotreDame (messe en plein air, apéritif, barbecue géant, jeux, procession du Saint-Sacrement)
- Samedi 29 juin : Veillée de prière avant l’ordination d’Olivier Rousseau, à 20h30 à l’église
de Verneuil
- Dimanche 30 juin : Ordinations de neuf prêtres, dont Olivier Rousseau, et un diacre, à
15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
- Lundi 1er juillet : Première messe d'Olivier Rousseau à l’église de Verneuil à 20h,
précédée d’un temps de louange à 19h30, suivie d’un buffet au presbytère
- Dimanche 7 juillet : Première messe dominicale présidée par Olivier Rousseau, à 10h à
l’église de Vernouillet, suivie d’un apéritif.
PELERINAGES POUR LES PERES ET LES MERES DE FAMILLE
Mères de famille en vallée de Chevreuse le 15 juin 2019
Chaque année depuis 2006 a lieu dans le diocèse des Yvelines un pèlerinage des mères de
famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se déroule sur une seule
journée, entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay et l'église de Chevreuse. Ce
pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : mariées, fiancées, veuves, séparées, mères
célibataires, divorcées.... Il s’agit d’une marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15 km),
mais surtout d’une démarche pour faire une pause dans le quotidien, se mettre à l'écoute
de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre grâce, faire le point,
partager un moment d'amitié et de joie simple.
Info et inscriptions : www.peleval.com
Pères de famille à Cotignac du 4 au 7 juillet 2019
Chaque année, des pères de famille de toute la France convergent vers le sanctuaire de
Cotignac. Le thème de cette année est "Qu'on y vienne en procession recevoir les dons que
je veux y répandre". Il s'agit du message de la Vierge Marie, lors de son apparition en 1519,
il y a 500 ans cette année. Il s'agit donc d'un grand anniversaire pour ce sanctuaire. A
l'occasion de ce jubilé, les pèlerins auront l'occasion de recevoir une indulgence plénière,
tout en vivant une aventure fraternelle dans le beau pays de Provence.
Pour plus de précisions : www.avecstjosephcotignacdesperes.com. Cette année encore, un
groupe de notre paroisse sera présent, et marchera sur les chemins de Provence.
Contact pour le groupe de Verneuil-Vernouillet : Vincent Fréchet (06.78.06.50.20
vincent.frechet@gmail.com)
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Rose D'ANGELO (28/04), Ugo MARIEL (28/04), Enoha BERJOT (04/05),
Vincent MEUNIER (04/05), Nathan FACQUET (04/05), Jérôme KRUPPERT (12/05)
Mariage : Emmanuel BOUÉ et Cécile BONDY (11/05)
Obsèques : Nicole FOURNIER (09/04), Danielle MONTET (15/04), Valérie MÉLAN (16/04)

