26 mai au 8 juin 2019
Mar 28 mai 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 30 mai Ascension du Seigneur
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 31 mai 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 1er juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 2 juin 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 4 juin
21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
20h45
Conférence du père Jean-Davy, presbytère de Verneuil
Jeu 6 juin
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Ven 7 juin 11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 8 juin 18h30
Messe anticipée de la Pentecôte, église de Verneuil
Dim 9 juin 10h
Messe de la Pentecôte avec partage d'évangile, église de
Vernouillet
11h15
Messe de la Pentecôte, 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 : Sophie BORRERO-MARECHAL (02/06), Léa MEUNIER LOURENCO
(02/06), Tess MARTIN (02/06), Chiara et Diego SIMOES (09/06), Jules et Rose EBNER
(09/06)
Mariage : Martin GIRAUD et Guillemette des JAMONIERES (01/06 dans le Maine et Loire)
Obsèques : Nicole POMMERET (14/05), Simone GUERINOT (14/05), Natalya DUARTE
BRUNEAU (21/05), Cécile LETOURNELLE (23/05), Mary-Thérèse GUFFROY (24/05)

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

DU BON USAGE
DU GESTE DE PAIX
Depuis plusieurs mois, lors des messes dominicales de notre paroisse, les servantes de
l’assemblée ont la mission de transmettre la paix du Christ aux membres de
l’assemblée, en la recevant auprès de l’autel du prêtre et du diacre. Ce mouvement
nous aide à percevoir la signification du geste de paix.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » dit Jésus, juste avant de vivre sa
passion (Jean 14, 27). Ressuscité des morts, ses premiers mots pour ses disciples
rassemblés seront : « La paix soit avec vous ! » (Jean 20, 19). Il a vaincu la mort, il nous
associe à sa victoire, il nous offre sa paix. A la messe, avant de communier, nous
partageons cette paix. La signification de ce geste est pascale. Le Christ est ressuscité,
il est présent à l’autel grâce au pain et au vin consacrés. Il est notre paix, notre
espérance, il nous délivre de tout mal, de toute peur. Il vient en nous et nous unit les uns
aux autres. A la fin de la messe nous serons envoyés pour aller, dans la paix du Christ,
témoigner de la paix que donne la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité.
Il ne s’agit donc pas d’un geste de convivialité, ni même de réconciliation avec son
voisin, avec lequel on n’était généralement pas fâché… Il s’agit d’un geste liturgique, un
signe qui dit notre communion dans le Christ ressuscité, qui exprime le partage de la
paix qui vient du Christ. L’Eglise donne ainsi des repères sur la façon de vivre ce geste :
sans se déplacer, en souhaitant la paix de manière sobre à ceux qui nous entourent.
Nous nous apprêtons à communier, ce n'est pas le moment de l’agitation…
Que ce geste, en ce temps pascal, nous aide à accueillir profondément la paix que
donne le Christ quand on vit en lui, à la partager entre nous et à la transmettre autour de
nous.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé






 Vie de notre communauté
CONFERENCE DU PERE JEAN-DAVY LE 5 JUIN
Le père Jean-Davy travaille depuis trois ans sur sa thèse, il nous présentera ses travaux, le
mercredi 5 juin à 20h45 au presbytère de Verneuil. Il nous parlera d'Eglise, de mission et
de concile... en des termes accessibles ! C'est une soirée de formation, ouverte à tous !
FETES DE VERNEUIL LES 8-9 JUIN : LA PAROISSE SE MOBILISE
Les 8 et 9 juin auront lieu les fêtes de Verneuil. Nous voulons saisir cette occasion pour
"avancer au large", être présents sur le parvis et dans l’église et aller à la rencontre de tous.
Quatre liens vers des calendriers doodle sont en ligne sur le site paroissial pour que vous
puissiez vous inscrire en fonction de vos disponibilités et de vos talents : installer, décorer,
encadrer les jeux et activités, accueillir, rencontrer, dialoguer, prier chez vous ou devant le
tabernacle pour que chacun s’ouvre à l’Esprit Saint. Contact : martin-etienne@clubinternet.fr ou Clémence Garnier - 06 16 51 19 83.
CONCERT DE BELIEVE A L’OCCASION DES FETES DE VERNEUIL LE 9 JUIN
Le collectif Believe donnera un concert à l’église de Verneuil le dimanche 9 juin de 16h à
17h (entrée libre). Invitez des amis ! Pour avoir un aperçu de leurs chansons, voir le site de
la paroisse (page fêtes de Verneuil). Le concert sera suivi par un temps de louange à 17h.
CAR POUR L’ORDINATION D’OLIVIER ROUSSEAU, DIMANCHE 30 JUIN
La paroisse propose un transport en car jusqu’à la cathédrale de Versailles pour aller à
l’ordination d’Olivier Rousseau le dimanche 30 juin. Départ 13h30 devant la gare de
Vernouillet-Verneuil, retour vers 20h. Nombre de places limité, prix 6 € par personne.
Inscription obligatoire, contactez Victoria Le Nud : 06 03 12 60 44.
GRANDES DATES A RETENIR POUR LES PROCHAINS MOIS
- Dimanche 23 juin : Fête paroissiale, qui sera l’occasion de dire au revoir à notre curé le
père Pierre-Marie avant son départ : à partir de 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame
(messe en plein air, apéritif, barbecue géant, jeux, procession du Saint-Sacrement à 16h)
- Samedi 29 juin : Veillée de prière avant les ordinations, avec Olivier Rousseau et Pierre
Bouquin, à 20h30 à l’église de Verneuil
- Dimanche 30 juin : Ordination 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.
- Dimanche 8 septembre : Messe de rentrée et installation de notre nouveau curé, le
père Amaury, à 10h30 au complexe sportif François Pons de Verneuil.

CADEAUX DE DEPART ET D’ORDINATION
Si vous souhaitez participer au cadeau de départ du père Pierre-Marie et au cadeau de
départ et d’ordination de notre diacre Olivier, deux enveloppes sont à votre disposition à
l’accueil du presbytère de Verneuil. Vous pouvez déposer vos dons dans une enveloppe
dans la boite aux lettres en précisant leur affectation, en espèces ou chèque à l’ordre de la
paroisse de Verneuil-Vernouillet.
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 ? Le dîner 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 ?
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.
Vous voulez nous contacter :
 alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
 http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/


 Ailleurs
SPECIAL FETE DES MERES : UN PELERINAGE POUR LES MAMANS
Trois jours en Italie sur les traces de Sainte Jeanne Beretta-Molla. Epouse, mère, médecin,
Jeanne est particulièrement proche des familles qui désirent un enfant, des mères de
famille, des femmes enceintes en difficulté… Venez rendre grâce pour le don de la vie, votre
couple, votre famille et vous confier à l’intercession de sainte Jeanne. 25-27 octobre,
pèlerinage accompagné par Mgr Valentin, évêque auxiliaire de Versailles. Infos &
inscriptions : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelemamans/

