9 au 22 juin 2019
Mar 11 juin
Jeu 13 juin

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 14 juin 14h
Sam 15 juin 18h30
Dim 16 juin 10h
11h15
11h30

Adoration, 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 anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe avec Profession de foi des jeunes de l'Aumônerie, église
de Vernouillet
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
Mar 18 juin 21h-22h Prière des hommes, presbytère puis église de Verneuil
21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 20 juin 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 21 juin 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 22 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 23 juin
FETE PAROISSIALE
10h30
Messe, dans le parc de l'école Notre Dame Les Oiseaux de
Verneuil (entrée rue du Chemin Vert) suivie d'un barbecue géant,
de jeux et d'animations
16h
Procession du Saint Sacrement du parc de l’école Notre-Dame à
l’église de Verneuil
PAS DE MESSE DANS LES EGLISES DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
PAS DE MESSE DES JEUNES A TRIEL
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

VENEZ COMME
VOUS ETES
Lorsqu’on regarde l’Eglise de l’extérieur, on imagine parfois que c’est une
communauté de gens parfaits, ou qui s’estiment tels, un rassemblement de gens
pour qui tout est simple, une assemblée de personnes un peu idéalistes, qui vivent
dans un monde déconnecté du réel, dans lequel tout va bien.
C’est comme cela que nous sommes souvent perçus… Et il nous arrive parfois de
mériter cette image, quand nous peinons à accepter et assumer nos limites, nos
faiblesses, nos blessures.
L’Eglise voulue par le Christ est pourtant loin de cette image. L’Eglise que le Christ
veut, c’est le rassemblement de tous les mendiants, les éclopés, les blessés, les
paumés, les boiteux de la vie, qui ont en commun d’avoir rencontré leur sauveur,
leur médecin, leur guide : Jésus, le Christ.
La fête de la Pentecôte nous rappelle que la foi chrétienne est faite pour être
annoncée à tous les hommes, sans exception, et non à une élite de purs. Osons le
dire à tous, et l’entendre pour nous-mêmes : Jésus nous accueille comme nous
sommes ! Venez comme vous êtes, le Christ transformera votre vie !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé






 Vie de notre communauté
RENCONTRE INTERRELIGIEUSE LE 18 JUIN
La prochaine rencontre chrétiens-musulmans aura lieu le mardi 18 juin de 20h30 à 22h30 à
la maison des Buissons, 83 boulevard de l’Europe à Vernouillet, autour du thème :
“L’aventure européenne”.
CONFIRMATION DES ADULTES LES 9 ET 15 JUIN
265 adultes du diocèse, dont 5 de notre paroisse, recevront le sacrement de confirmation
lors de deux célébrations les 9 et 15 juin à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Joignonsnous à leur prière et à la joie de l’Eglise !
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. A 10h30 : messe en plein air dans le parc de l’école
Notre-Dame (entrée rue du Chemin Vert), puis 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 d’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 du père Olivier Rousseau à l’église de Verneuil à 20h,
précédée d’un temps de louange à 19h30, suivie d’un buffet au presbytère. Nous sommes
invités à apporter des bouchées salées ou sucrées pour ce cocktail dinatoire.
- Dimanche 7 juillet : Première messe dominicale présidée par le père 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 sur l’enveloppe leur affectation, en espèces ou chèque
à l’ordre de la paroisse de Verneuil-Vernouillet.

GOSPEL ET FEU DE LA SAINT-JEAN A L’ECOLE NOTRE-DAME LE 28 JUIN
L’Ecole Notre-Dame nous invite le vendredi 28 juin, à l’occasion de sa fête de fin d’année,
pour un concert de gospel suivi d’un feu de la Saint-Jean. Entrée à 20h45 par la grille du
chemin vert, sur présentation d’une invitation gratuite, à retirer à l’accueil paroissial du
presbytère de Verneuil.
ATELIER MISSION XY LE 29 JUIN
Un atelier mission XY est organisé à Vernouillet à l’initiative des Scouts et guides de France
de Verneuil, pour les jeunes garçons (11-14 ans) et leur papa, afin d’aborder avec sérénité
les changements liés à la puberté, le 29 juin de 9h30 à 17h30 à la Maison St Jean-Paul II.
Infos et inscriptions sur le site : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/39138/
LE FILM « LOURDES » LE 4 JUILLET A VERNEUIL
Le film « Lourdes », qui cherche à montrer ce que tant de personnes vont chercher à
Lourdes en suivant une dizaine de personnes très différentes, sera projeté au cinéma
Maurice Béjart de Verneuil le jeudi 4 juillet à 20h45.
DONNER A LA QUÊTE AVEC SON SMARTPHONE : C’EST POSSIBLE !
Il est possible dans notre paroisse, pour ceux qui le souhaitent, de donner à la quête grâce à
son Smartphone. Pour cela, c’est simple :
1. Téléchargez l’application gratuite « La quête » sur le Google Play Store ou l’App Store.
2. Renseignez vos coordonnées (Mail et carte bancaire)
3. En allant dans l’onglet « Mes églises », trouvez votre paroisse.
4. Choisissez le montant souhaité et pressez le bouton je donne.
C’est terminé ! Cette application vous permet de donner à la quête en toute simplicité, en
toute sécurité et quand vous voulez, sans argent liquide. Bien sûr, les paniers de quête ne
disparaissent pas, chacun peut continuer à donner à la quête comme il l’entend.


 Dans notre diocèse
PELERINAGE DU 15 AOUT
Le jeudi 15 août aura lieu, comme chaque année, le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de
la Mer, dans les Yvelines, accompagné par notre évêque. Pour s'inscrire, merci de se faire
connaître auprès de l’accueil. Des flyers sont à votre disposition dans les deux églises.

CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Avry BAUMGARTHEN (15/06), Pauline LEBOURG (16/06), Robin SAULAIS
(22/06), Arthur LAMOTTE (22/06), Simon BARBE (22/06)
Mariage : Jean-Luc MELO et Sandrine SOFIANOS (15/06), Gaétan VANOPBROUCQ et
Stacy HABERT (15/06 à Magny les Hameaux), Thomas MOUËLLO et Emilie LORAILLER
(15/06 à Médan)
Obsèques : Michel GEAY (04/06)

