Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil
Annonces paroissiales - Juin 2019
Samedi 1er juin
9 h messe avec la Confrérie de la sainte Vierge à Bourth
18 h 30 : messe anticipée à Rugles
Dimanche 2 juin : messe à 11 h à La Madeleine et à 10 h 30 à Tillières (confirmation sur le doyenné)
Lundi 3 juin : Groupe de lecture de la Bible (Bethléem), 14 h – 16h
Mardi 4 juin : 16 h 30 : patronage – centre Bethléem
20 h 30 : groupe de prière du Renouveau, église de la Madeleine
Mercredi 5 juin : 11 h : rencontre de l’équipe d’accueil du centre Bethléem
Vendredi 7 juin
9 h – 16 h 30 : Conseil presbytéral à Evreux
18 h 30 messe et adoration du Saint Sacrement à notre Dame
Samedi 8 juin
10 h 00 : rencontre de l’équipe des rédacteurs de la prière universelle
18 h 30 : messe anticipée à Rugles avec les professions de foi et première communion
Dimanche 9 juin : Solennité de la Pentecôte
Messe à 9 h 15 à Francheville et à 11 h à La Madeleine (avec les professions de foi et première communion)
15 h 30 : Confirmation des adultes à la cathédrale d’Evreux
Mardi 11 juin : 16 h 30 : patronage – centre Bethléem
Jeudi 13 juin
Journée de pèlerinage pour et avec la confrérie de la sainte Vierge à Bonsecours
14 h 30 : conseil financier de la paroisse, Presbytère Notre Dame
Vendredi 14 juin
9 h 30 : rencontre équipe funérailles
19 h – 20 h 30 rencontre de préparation baptême pour les familles à Verneuil
19 h 15 : diner groupe des adultes ayant reçu un sacrement ou s’y préparant (presbytère Notre Dame)
Samedi 15 juin
14 h : réunion des parents pour la colonie d’été Katorin (église Notre Dame)
15 h 30 : animation Katorin à l’abbaye saint Nicolas
18 h 30 : messe avec les enfants et les familles
18 h 30 : messe anticipée à Rugles
20 h 30 – 22 h : rencontre de préparation baptême pour les familles (presbytère de Rugles)
Dimanche 16 juin : sainte Trinité
messe 9 h 15 à Bourth et à 11 h à La Madeleine
12 h 15 : Déjeuner partagé au centre Bethléem pour toutes les personnes ayant une mission dans la paroisse
Mardi 18 juin
10 h 00 : rencontre et déjeuner EAP et coordinateurs des EAL
16 h 30 : patronage – centre Bethléem
16 h 30 : Chapelet de la Fraternité de Montligeon à La Vannerie
Jeudi 20 juin : Rassemblement provincial des frères de charité à Lisieux
Samedi 22 juin
10 – 14 h : rencontre des prêtres et diacres du doyenné Sud
18 h 30 : messe patronale à Pullay et aux Bottereaux
Dimanche 23 juin : Solennité du Saint Sacrement
10 h 30 : messe à la Chapelle saint Jean, à Chaise Dieu du Theil et 11 h messe à la Madeleine
Vendredi 28 juin : solennité du Sacré Cœur
18 h 30 : messe à Notre Dame

Samedi 29 juin : solennité de saint Pierre et saint Paul
WE de préparation de la colonie Katorin pour les animateurs
18 h 30 messe patronale à Bois-Arnault et Mandres
Veillée de prière pour les vocations (précisions : heure et lieu à venir)
Dimanche 30 juin : messe 9 h 15 à Chéronvilliers et à 11 h à La Madeleine
15 h 30 : ordination presbytéral à la cathédrale de Jordan Pérétel
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Samedi 29 juin saint Pierre – st Paul

Marie, humble servante du Très-Haut,
Le Fils que Tu as engendré T’a établie
servante de l’humanité.
Ta vie a été un service humble et
généreux : Tu as été servante de la
Parole quand l’Ange T’a annoncé le
dessein divin du salut.
Tu as été servante du Fils, en Lui donnant la vie et en
demeurant accueillante à son mystère.
Tu as été servante de la Rédemption,
En Te tenant debout courageusement au pied de la
Croix, à côté du Serviteur et de l’Agneau souffrant,
Qui s’immolait par amour pour nous.
Tu as été servante de l’Église le jour de la Pentecôte
Et, par ton intercession, tu continues de l’engendrer
dans chaque croyant, même en nos temps difficiles et
tourmentés.

Que les jeunes du troisième millénaire se tournent
avec confiance vers Toi, jeune fille d’Israël,
Qui a connu le bouleversement de ton jeune cœur
Devant la proposition de l’Éternel.
Rends-les capables d’accueillir l’invitation de ton Fils
A faire de leur vie un don total pour la gloire de Dieu.
Fais-leur comprendre que le service de Dieu comble
le cœur, qu’on se réalise selon le dessein divin
Seulement dans ce service de Dieu et de son
royaume, et que la vie devient alors une hymne de
gloire à la Très Sainte Trinité. Amen.
Du Vatican, le 16 octobre 2002
Saint Jean-Paul II

Des modifications sont toujours possibles. Vous pouvez vérifier sur le site de la paroisse

https://www.paroisse-verneuil-sur-avre.com/

