12 au 25 mai 2019
Mar 14 mai
Jeu 16 mai

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 17 mai 14h
15h30
Sam 18 mai 18h30
Dim 19 mai 10h
11h15
Mar 21 mai 21h-22h30
Jeu 23 mai 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 24 mai 14h
Sam 25 mai 10h30
18h30
Dim 26 mai 10h
11h15

Veillée d'adoration pour les vocations, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe animée par l’aumônerie avec premières communions de
jeunes, église de Verneuil
Veillée de louange "avec Marie", église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Eveil à la foi et à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe avec 2ème étape de baptême des enfants du KT, église de
Vernouillet
Messe, église de Verneuil

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

CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Georges LE PICARD (18/05), Louis BEVILLARD (18/05), Héloïse MERCIER
(18/05), Margot BONENFANT (26/05), Harper BOUTBOUL (26/05)
Mariage : Annick et Christian GASTAUD (18/05), Justine LE DUIGOU et Luis DE
CARVALHO (25/05)
Obsèques : Julie PEREZ (24/04), Valli NIZET (30/04), Christian ANFRIE (07/05)

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

LA MOISSON DU SEIGNEUR ABONDE !!!
Comme chaque année depuis 1964, l’Église nous invite à prier de façon particulière
pour les vocations au cours d’une journée, et depuis 1971, cette journée de prière
est fixée au quatrième dimanche de Pâques, « dimanche du Bon Pasteur ». Il s’agit
pour nous au cours de cette journée de prier pour toutes les formes de vocations
certes, mais de le faire particulièrement pour toutes ces personnes que le Seigneur
appelle, afin qu’elles soient attentives à écouter cet appel, mais surtout qu’elles
aient « le courage de risquer leur vie » pour participer à la réalisation des
promesses de Dieu. Cette prière trouve une résonnance singulière dans le contexte
actuelle de notre Église qui fait l’expérience de « la nuit obscure » (Cf. Cardinal R.
Sarah, Le soir approche et le jour baisse).
Aussi, pour nourrir notre réflexion et notre prière, comme chaque année nous avons
un message du Pape qui cette année souligne deux dimensions importantes de la
vocation : la promesse et le risque. La vocation est en effet un appel à suivre le
Seigneur dans une forme de radicalité qui nous dispose à prendre part à son projet
de salut pour l’humanité. Mais répondre à un tel projet suppose de risquer sa vie à
travers le renoncement et l’abandon total à Dieu et à Lui-seul ; de quoi avoir peur !
Heureusement pour nous, la lumière du Ressuscité est là pour nous éclairer et pour
illuminer notre marche vers la réalisation de ce bonheur à travers une vie
entièrement offerte à Dieu pour le bien de nos frères. Alors, tous ensemble prions
sans cesse le Maître de la moisson, afin qu’il continue d’appeler et d’envoyer des
ouvriers à sa vigne, afin que ceux-ci, malgré les risques, continuent d’œuvrer à la
réalisation de cette promesse de salut.
Père Jean Davy NDANGHA MBOME NDONG

Vie de notre communauté
ADORATION POUR LES VOCATIONS LE 14 MAI
Lors de la veillée d’adoration du mardi 14 mai, de 21h à 22h à l’église de Verneuil, nous
prierons particulièrement pour les vocations sacerdotales et consacrées, dans l’élan de la
journée mondiale de prière pour les vocations du 12 mai.
ENCORE DEUX MOIS POUR ACCUEILLIR LA "BOX VOCATIONS" CHEZ VOUS
La paroisse vous propose de vous unir dans une grande chaîne de prière pour les
vocations. Chaque semaine, un foyer reçoit "la box vocations" avec une statue de la Vierge
Marie accompagnée d'une bougie, d'un livret de prière et de chants... avec la mission de
prier pour les vocations pendant une semaine. Renseignements et inscriptions sur le site de
la paroisse ou auprès de Marie Angot : 06 23 54 64 32.
AVANCE AU LARGE : LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA DE LA PAROISSE
Qu’est ce que le parcours ALPHA ? C’est un parcours de (re)découverte des fondements
de la foi chrétienne. Beaucoup s’interrogent sur le sens de leur vie, se questionnent sur
l’avenir pour eux-mêmes et leurs enfants. Le parcours Alpha offre une opportunité unique
de découvrir que la foi chrétienne apporte des réponses pertinentes et profondes à ces
questions ; et ce dans un cadre convivial. Il comporte 10 soirées et un week-end pour ceux
qui le souhaitent.
A qui s’adresse t il ? Il s’adresse à tous ceux qui désirent en savoir davantage sur la foi
chrétienne, aux nouveaux chrétiens, à ceux qui désirent revoir les fondements de leur foi.
Quand et où ? Pour la paroisse le diner de lancement aura lieu le jeudi 14 novembre 2019
à la maison St Jean Paul II à Vernouillet. Premier Thème : Quel est le sens de la vie ?

NOMINATIONS DES PRETRES : DES CHANGEMENTS DANS LA PAROISSE
Notre paroisse accueillera le 1er septembre un nouveau curé, le père Amaury du Fayet de la
Tour, actuellement vicaire à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Il sera aidé par un
vicaire, dont le nom n’est pas encore connu. Le père Pierre-Marie Hascal est nommé curé
de la paroisse de Chatou. Olivier Rousseau est nommé vicaire à la paroisse de Trappes.
Nous ne savons pas encore dans quelle paroisse sera le père Jean-Davy.
Prions pour nos prêtres et leurs ministères, actuels et futurs !
VEILLEE DE LOUANGE : AVEC MARIE !
Mardi 21 Mai de 21h à 22h30 à l'église de Verneuil : En ce mois de Marie, tournons avec
elle notre louange vers le Seigneur ressuscité !
Il nous l'a donnée pour mère, laissons-la nous conduire et vivre en enfants de Dieu !
GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINS MOIS
- Dimanche 23 juin : Fête paroissiale, à partir de 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame
(messe en plein air, apéritif, barbecue géant, animations, 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, un car est prévu pour s’y rendre (6 euros)
- 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.
ALLEZ VOIR LE SITE INTERNET DE LA PAROISSE !
Vous y trouverez le récit des visites à domicile, des présentations d’équipes paroissiales…
et de nombreuses informations ! Abonnez-vous à la lettre d’information !

Ailleurs

Comment pouvons-nous participer et porter ce beau projet missionnaire ?
• Avant tout en priant, en portant ce parcours, le cœur des futurs participants, des
membres de notre communauté qui se mettront au service, dans notre prière
personnelle et communautaire
• Ensuite en invitant. Nous comptons beaucoup sur vous, membres de la paroisse,
pour proposer cette démarche à ceux qui vous entourent : famille, amis,
connaissances ou voisins.
• Enfin vous pouvez aider. Votre aide sera précieuse pour organiser l’accueil,
préparer la salle, les repas, chacun est invité à y participer à sa mesure.

SOIREE DE REFLEXION A MANTES SUR LA PROTECTION DES MINEURS
Dans le contexte des scandales d'abus sexuels sur mineurs qui touchent l'Eglise et la
société, la paroisse de Mantes-la-Jolie organise une soirée de réflexion sur la protection des
mineurs le mercredi 15 mai à 20h30 à la collégiale de Mantes, avec E. Maignan,
commandant de la gendarmerie de Mantes, le docteur O. Ille, chef du service neurologie de
l’hôpital de Mantes et Mgr Valentin, évêque auxiliaire du diocèse. Soirée proposée aux
adultes qui s'occupent des mineurs, aux parents et à toute personne intéressée.

Vous voulez nous contacter :
 alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
 http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/

VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE LE 21 MAI
Mardi 21 mai, de 19h30 à 21h30 à l'église St Sulpice (Paris 6ème), tous les évêques d’Ile de
France nous invitent à prier pour la vie lors d’une veillée alternant louange, témoignages et
prière. Les paroissiens sont invités à apporter leurs intentions de prière, ou à les envoyer à
l’évêché : 16 rue Mgr Gibier, 78000 Versailles ou famille@catholique78.fr.

