HORAIRES D’ETE POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,
L’ADORATION, LE CHAPELET ET L’ACCUEIL
Du samedi 6 juillet au vendredi 30 août inclus
REPRISE DES HORAIRES HABITUELS LE SAMEDI 31 AOUT

7 juillet au 31 août 2019

Tableau des messes :
Église de
VERNEUIL

Église de
VERNOUILLET

Eglise de
TRIEL

dimanche

10h00

11h30

mardi

9h00

samedi

mercredi
jeudi
vendredi

18h30

9h00

19h15 (1)
9h00
19h15 (1)

(1) messe précédée des vêpres à 19h
Messe le dimanche à 18h30 : Eglise St-Germain de St-Germain-en-Laye
Jeudi 15 août, Fête de l’Assomption : Messe à 10h à Vernouillet et 11h30 à Triel-surSeine. Pas de messe anticipée de l’Assomption le mercredi 14 août au soir.
Confessions : Mercredi 9h30-10h à Verneuil ; samedi 17h30-18h à Verneuil.
Adoration : Mercredi 9h30-10h à Verneuil ; vendredi 2 août 14h-15h à Verneuil. L’adoration
du mardi à 21h à Verneuil reprendra le 3 septembre.
Chapelet : Pas de changement, chapelet chaque vendredi à 14h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Mercredi et samedi 10h-12h, pas d’accueil le mardi et
le vendredi.
La permanence du curé n’a pas lieu pendant les vacances. Elle reprend avec le père
Amaury le mercredi 4 septembre, toujours de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II de
Vernouillet.
Les rencontres fraternelles continuent pendant tout l’été, chaque jeudi de 14h à 16h au
presbytère de Verneuil.

PAROISSE DE VERNEUIL-VERNOUILLET
Presbytère de Verneuil, accueil : 1, rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Maison Saint Jean-Paul II : 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

MERCI !
Chers paroissiens,
Avant que je ne commence à remplir mes cartons, un mot me brûle les lèvres :
merci !
Merci à vous tous pour la joie que j’ai eue à servir au milieu de vous pendant six ans,
merci pour votre confiance, votre enthousiasme, votre engagement, votre joie, votre
foi, votre prière surtout.
Merci pour les nombreuses surprises très touchantes que vous m’avez réservées
lors de la fête paroissiale et pour votre générosité.
Et merci à toi, Seigneur ! Merci pour tout ce que tu nous donnes de vivre en
paroisse !
Merci Seigneur pour la joie d’être prêtre, d’être un instrument de ta grâce ! Merci de
passer par moi pour éclairer, guider, nourrir, unir, pour te donner… C’est tellement
beau et j’en suis tellement indigne ! Merci pour toutes ces rencontres que je n’aurais
jamais vécues si tu ne m’avais pas envoyé en mission à Verneuil-Vernouillet !
Quand on est prêtre, il suffit d’être là, signe de ta présence, et c’est toi, Seigneur, qui
fais tout ! Merci de me donner d’en être le témoin privilégié et émerveillé.
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Psaume 115 (116)
Père Pierre-Marie HASCAL, curé






 Vie de notre communauté
DATES A RETENIR POUR L'ANNEE 2019-2020
Forums des associations : (inscriptions caté, aumônerie, patronage…)
Verneuil : Dimanche 1er septembre 10h-17h30 (gymnase François Pons)
Vernouillet : Samedi 7 septembre 10h-17h (gymnase de l’amandier)
Inscriptions au catéchisme et au patronage : Aux forums des associations
Inscriptions à l’aumônerie : Aux forums des associations et le samedi 14 septembre 10h12h à la maison St Jean-Paul II de Vernouillet
Messe de rentrée : Dimanche 8 septembre 10h30, gymnase François Pons à Verneuil
Lancement du parcours Alpha : Jeudi 14 novembre
Dîner d’accueil des nouveaux arrivants : Vendredi 22 novembre 20h, presb. de Verneuil
Veillées de louange : Mardis 8 octobre et 26 mai 21h, église de Verneuil
Soirées de carême : Mercredis 11, 18 et 25 mars
Déjeuners paroissiaux : Dimanches 1er décembre, 2 février et 26 avril
Fête paroissiale : Dimanche 21 juin
RETOUR SUR LA FETE PAROISSIALE
Vous trouverez sur le site internet de la paroisse des photos de la fête paroissiale, ainsi que
l’homélie et le mot d’adieu du père Pierre-Marie. Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette belle journée en famille paroissiale !
PERSONNES SEULES PENDANT L’ETE : APPELEZ LA MAIN TENDUE
Bien des personnes seules vivent difficilement la période de l’été. La solitude peut être
encore plus douloureuse, l’isolement encore plus grand. Des bénévoles de La Main tendue
seront heureux d’aller à leur rencontre. Contactez-nous pour vous-mêmes ou une personne
isolée que vous connaissez ! Contact : 07 82 78 57 05, accueil.lamaintendue@gmail.com.
MESSE DE RENTREE
Le dimanche 8 septembre, la messe de rentrée de la paroisse, avec l’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. Un apéritif sera offert par la paroisse à la fin de la messe.
INSTALLATION DU PERE PIERRE-MARIE A CHATOU
La messe d’installation du père Pierre-Marie Hascal comme curé de Chatou sera célébrée le
dimanche 15 septembre à 11h à l’église Sainte Thérèse, 36 route de Maisons à Chatou. Le
stationnement est difficile dans le quartier, il est prudent d’arriver bien à l’avance.

Allez dans la paix du Christ ! Voici l’heure de nous séparer. Non pas avec tristesse, mais
dans la joie car nous avons communié à la même Parole et au même Pain. Ainsi au terme
de cette année diaconale dans notre paroisse, une fois de plus, je vous dis avec
reconnaissance Allez dans la paix du Christ ! Merci de m’avoir accompagné et préparé à
l’ordination. Merci pour votre généreux soutien pour m’aider matériellement à entrer dans le
ministère. Priez encore pour ma conversion, et je vous confie à Marie. Olivier Rousseau
ARRIVEE D’UN NOUVEAU VICAIRE
Notre nouveau curé, le père Amaury, sera secondé dans sa mission par un vicaire, le père
Christian Coovi Degbé, qui arrivera du Bénin. Notre paroisse accueillera ainsi deux prêtres à
plein temps, avec en renfort le père Jean-Davy qui reste dans la paroisse tout en continuant
à travailler sur sa thèse. Rendons grâce à Dieu pour les prêtres que nous recevons de lui !
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 paroissial. Des tracts sont disponibles dans les deux églises.
Parcours Alpha de la paroisse : devoirs de vacances
Pendant cette période de vacances n’oublions pas de soutenir le parcours Alpha dont le
dîner de lancement aura lieu le jeudi 14 novembre à la maison paroissiale St Jean-Paul II.
 Soutenir en priant, en portant ce parcours, le cœur des futurs participants et des
membres de la Paroisse qui seront au service
 Soutenir en réfléchissant pendant ces vacances aux personnes que vous pourriez
inviter personnellement (famille, amis, connaissances ou voisins).
 Enfin, soutenir en réfléchissant à l’aide que vous pourriez apporter pour organiser
l’accueil, préparer la salle, les repas, chacun est invité à y participer à sa mesure.
Nous en reparlerons bien sûr à la rentrée, bon été à tous ! Vous voulez nous contacter :
 alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
 http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Leyanah ALMEIDA CASTRO LOUTOUFI (13/07), Madeline et Charles
BOUGEANT (13/07), Noé JEAN-FORT (13/07), Mathilde TREVETTEN (14/07), Inès et Iris
PARIAT (21/07), Jason JOSEPH (10/08), Victoria PILET (10/08), Oscar FRANCOISDAINVILLE (31/08)
Mariage : Adrien ROLLAND et Marie-Laure DAVID (13/07), Jean-Christophe POUPART et
Nathalie LOPES (15/08 au Portugal), Alexandre QUIMBEL et Lou NICOLAS (30/08), Gaëtan
DELABARRE et Delphine PANCRAZI (31/08 à Bougival)
Obsèques : Roland DUBOST (26/06)

