23 juin au 6 juillet 2019
Mar 25 juin
Jeu 27 juin

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 28 juin 14h
15h30
Sam 29 juin 9h
18h30
20h30
Dim 30 juin 10h
11h15
15h30
Lun 1er juillet 20h
Mar 2 juillet 21h-22h
Jeu 4 juillet 14h-16h
Ven 5 juillet 11h
14h
Sam 6 juillet 18h30
Dim 7 juillet 10h

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 à la maison de retraite Clemenceau
Messe de Saint Pierre et Saint Paul, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Veillée de prière avant les ordinations, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe animée par la chorale, église de Verneuil
Ordinations, cathédrale Saint-Louis de Versailles
Première messe du père Olivier Rousseau, église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration suivie du chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe présidée par le père Olivier Rousseau, église de
Vernouillet
VACANCES D'ETE : PAS DE MESSE A VERNEUIL A 11H15 NI A TRIEL A 18H30

AU REVOIR OU ADIEU ?

Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h

« Ce n’est qu’un au revoir », aurions-nous envie de dire, au terme de ces six années
que j’ai eu le bonheur de vivre avec vous. Parce qu’on n’a pas envie de se dire qu’on
ne se verra plus, parce que le mot adieu est dur à dire…

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 : Syméon PERRIN (29/06), Raphaël du REAU (29/06), Axel MORIZET (30/6),
Lukas BIENVENU (07/07)
Mariage : Sébastien BOUVIER et Julie TOUSSAINT (29/06), Jonathan DO CONG NINH et
Anastasia-Joung Eun RIM (06/07)
Obsèques : Ginette QUAGLIOLLI (20/06), Gilbert LETENEUR (21/06)

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

Pourtant, c’est bien « adieu » que je veux vous dire. Non parce que je ne voudrais
plus vous revoir… J’ai été trop heureux parmi vous et j’ai trop reçu de vous tous pour
cela. Mais le mot adieu – à Dieu – exprime bien ce que nous vivons ensemble.
Quel est le sens et l’aboutissement de notre vie ? Vivre avec Dieu, dans sa joie et
son amour. Quel est le sens de ma vie de prêtre ? Me mettre à votre service pour
vous aider à vivre en Dieu. Dire adieu, c’est dire : on se retrouve dans la vie
éternelle, Dieu nous rassemblera dans sa joie ! Et alors, le but de notre vie et de ma
mission sera atteint. Ma prière est que nous nous retrouvions tous dans le Royaume
de Dieu. Et d’ici-là, plus nous chercherons à vivre en Dieu, plus nos liens de
communion spirituelle seront bien vivants.
Du fond du cœur, je vous dis un immense merci pour tous les avant-goûts de la joie
du Royaume de Dieu que vous m’avez donné de vivre pendant six ans. Et je vous
dis adieu… au plus tard !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Vie de notre communauté
ORDINATION D’OLIVIER ROUSSEAU
- 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 : départ
13h30 devant la gare de Vernouillet-Verneuil, retour vers 20h. Nombre de places limité, prix
de 6 € par personne. Inscription obligatoire, contactez Victoria Le Nud : 06 03 12 60 44.
- Lundi 1er juillet : Première messe du père Olivier Rousseau à l’église de Verneuil à 20h,
précédée d’un temps de louange à 19h30 et 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.
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.
NOUVEAUTE : « GOUTERS RACONTES » POUR LES ENFANTS DE 6 A 11 ANS
Trois mercredis du mois de juin, de 16h30 à 18h, cette proposition permet aux enfants
d’entendre parler de l’amour de Dieu et de vivre un moment convivial à la maison Saint
Jean-Paul II, en partageant le temps de goûter et de jeu avec les enfants du patronage. Ils
ont découvert la vie de Jean Vanier et de sœur Emmanuelle, et pour la dernière séance du
26 juin, ce sera celle de la petite Anne de Guigné. Merci de nous aider en invitant plus
particulièrement les familles dont les enfants ne sont pas catéchisés. Des flyers sont
disponibles au fond des églises. Contact : Marguerite Brunet, 06 67 53 49 85.
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.
FETE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL LE 29 JUIN : MESSE A 9 HEURES
Samedi 29 juin, nous fêtons les saints apôtres Pierre et Paul. La messe sera célébrée à 9h
à l'église 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.
HORAIRES DE VACANCES A PARTIR DU 7 JUILLET
A partir du dimanche 7 juillet, les horaires des vacances entrent en vigueur jusqu’à la fin
août. La messe de 11h15 à Verneuil ne sera pas célébrée. Reprise des horaires habituels le
dimanche 1er septembre. Le détail des horaires de vacances figurera dans le prochain
Paroisse info, il se trouve aussi sur le site de la paroisse et dans le guide paroissial.
MESSE DE RENTREE
Le dimanche 8 septembre, la messe de rentrée de la paroisse et d’installation de notre
nouveau curé, le père Amaury du Fayet de la Tour, sera célébrée à 10h30 au complexe
sportif François Pons de Verneuil. Elle sera présidée par notre nouveau vicaire général, le
père Marc Boulle.

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 tracts sont à votre disposition dans les deux églises.
La commission indépendante sur les abus dans l’Eglise (CIASE), mise en place par les
évêques de France, lance un appel à témoignages à toutes les personnes qui peuvent se
sentir concernées, pour elles-mêmes ou pour un proche. Notre évêque Mgr Aumonier
insiste pour que cet appel soit entendu et relayé dans les Yvelines. Les victimes ou témoins
d’abus sexuels commis par des prêtres, des diacres, ou des religieux sont invités à prendre
contact avec l’équipe mise en place par la CIASE, en partenariat avec la fédération France
Victimes. Elle est disponible 7 jours sur 7, de 9h à 21h. Téléphone : 01 80 52 33 55 –
victimes@ciase.fr Service CIASE - BP 30 132 – 75225 Paris Cedex 11. L’anonymat est
préservé. Les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties de confidentialité
requises. Vous pouvez trouver un complément d’information sur le site ciase.fr et les
démarches associées de notre diocèse sur catholique78.fr. La cellule diocésaine d'accueil
des victimes d'abus sexuels est également disponible : ecoutevictimes@catholique78.fr

