21 mai au 10 juin 2022

AGENDA
Mar 24 mai
Mer 25 mai
Jeu 26 mai

Sam 11 juin

10h
6h
10h
11h30
15h
18h30
10h
11h30
10h
6h
18h30
10h
11h30
10h
6h
11h
10h30

Dim 12 juin

18h30
10h

Ven 27 mai
Sam 28 mai
Dim 29 mai
Mar 31 mai
Mer 1er juin
Sam 4 juin
Dim 5 juin
Mar 7 juin
Mer 8 juin

10h
11h30

Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Messe de l’Ascension, chapelle Notre-Dame
Messe de l’Ascension, église de Verneuil
Messe à la résidence Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Messe anticipée de la Pentecôte, église de Vernouillet
Messe de la Pentecôte, chapelle Notre-Dame
Messe de la Pentecôte, église de Verneuil
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Eveil à la prière (« Jésus nous envoie l'Esprit Saint »), église de
Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec action de grâce pour les confirmés, chapelle
Notre-Dame
Messe avec Professions de Foi de l’Aumônerie, église de
Vernouillet
Messe, église de Verneuil

Messes de semaine
- Mardi à 9h suivie de l’adoration à l'église de Vernouillet
- Mercredi à 9h suivie de l’adoration à l'église de Verneuil (sauf le 27 avril)
- Jeudi à 19h à l’église de Verneuil
- Vendredi à 9h à l'église de Vernouillet
Accueil par des laïcs bénévoles au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 17h à 19h (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h à 12h
Permanence du père Amaury
- Mercredi de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil

Info

VIENS ESPRIT SAINT
Au cœur de ce mois de mai traditionnellement dédié à la Vierge Marie, et tout
illuminés par la belle fête de Notre-Dame de Fatima que nous avons vécue
dernièrement, nous invoquons la venue du Saint-Esprit, comme les apôtres au
Cénacle autour de Marie. Quelques mots d’une audience de saint Jean-Paul II
(28 mai 1997) redonnent le sens de cette attente :
« Dans l'Église et pour l'Église, la Vierge, se souvenant de la promesse de
Jésus, attend la Pentecôte et implore pour tous la multiplicité des dons, selon la
personnalité et la mission de chacun. (…) En contemplant la puissante
intercession de Marie qui attend l'Esprit Saint, les chrétiens de tous les temps,
dans leur long et difficile cheminement vers le salut, recourent souvent à son
intercession pour recevoir avec plus d'abondance les dons du Paraclet.
Répondant à la prière de Marie et de la communauté rassemblée au Cénacle le
jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint comble la Vierge et ceux qui sont présents
de la plénitude de ses dons, opérant en eux une profonde transformation en
vue de la diffusion de la Bonne Nouvelle. À la Mère du Christ et aux disciples,
sont donnés une force nouvelle et un dynamisme apostolique nouveau, pour la
croissance de l'Église. »
Prions avec Marie pour que l’Esprit descende en abondance sur nos foyers et
notre communauté chrétienne.
Père Amaury, curé

INFOS
VOUS ÊTES ÉPROUVÉS PAR LE DEUIL
Vous avez perdu un proche, récemment ou non, venez partager un café pour échanger,
nous soutenir et nous réconforter mutuellement dans cette étape de vie. Mardi 31 mai à
14h30 au presbytère de Verneuil. Sans inscription.
Info et contact : Hélène Bezard 06 27 03 14 96
FÊTES DE VERNEUIL 4 ET 5 JUIN
Occasion d’évangélisation et de partage auprès des passants. Mobilisons-nous sur le
parvis pour proposer aux visiteurs de confier une intention de prière, allumer une bougie
ou visiter l’église, etc.
Inscription pour un créneau d’une heure ou plus sur le site.
RELECTURE D’ANNÉE
En cette fin d'année scolaire, nous vous invitons à prendre le temps de s’arrêter sous le
regard aimant de Dieu. Pour cela, une soirée de relecture d'année ouverte à tous est
organisée. Un temps de pause et de relecture personnelle sera proposé, à l'aide de pistes
très simples. Une belle manière de s'arrêter ensemble pour goûter, regarder, et rendre
grâce pour l'année vécue. Mardi 14 juin, de 20h30 à 22h30, au presbytère de Verneuil.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Elle aura lieu le dimanche 19 juin. Messe à 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame,
suivie d’un barbecue géant.
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Pour clôturer l’année, vous êtes tous invités à notre deuxième assemblée paroissiale le 28
juin, à 20h30 au presbytère de Verneuil.
SESSION EMMANUEL
Venez profiter de trois jours de ressourcement en expérimentant la joie de la gratitude !
Notre paroisse et la Communauté de l'Emmanuel organisent une session pour tous : seul,
en couple, entre amis, en famille, venez vivre trois jours pour se ressourcer
spirituellement, accueillir l’amour de Dieu, découvrir les bienfaits de la gratitude et vivre
des moments fraternels de prière et d’échange. Louange, messe, enseignements,
fraternité, détente, adoration et temps festifs sont au programme. Les enfants entre 1 et 11
ans auront des activités spécifiques. Pour organiser au mieux cette session, nous avons
aussi besoin de votre aide. Du vendredi 01 juillet 20h au dimanche 03 juillet à 17h à l’école
Notre-Dame. Un grand merci par avance ! Vous pouvez contacter Anne-Emmanuelle
Jolibois au 06 33 85 98 13
Infos et inscriptions à retrouver sur le site de la paroisse.

PÈLERINAGE DIOCÉSAINS DES PÈRES DE FAMILLE
Le Pèlerinage diocésain des hommes, époux et père de famille présidé par Mgr Luc Crepy
aura lieu du 2 au 3 juillet 2022 de Rambouillet à Gallardon. Thème : "Tu as du prix à mes
yeux et je t'aime (Is 43, 4)".
Inscriptions sur le site du diocèse.
3ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT
En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, venez prendre un temps de
pèlerinage accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Dimanche 10 juillet, départ à 8h30
de Chevreuse.
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Laurent et Bénédicte
Aventin : 06 60 56 68 06

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Magdalena BAC CAM (26/05), Maëlle HEUTTE (26/05), Lise SOUILLARD
(26/05), Maxime, Raphaël et Miguel TAVARES (28/05), Salomé DE MELO VAZ BAMBOJAÏTAY (28/05), Juliette GOEPP (04/06), Aria COTTEREAU (04/06), Jeanne
COURRECH (04/06), Maël WAYNTRAUB SIRI (11/06), Chloé COLLINEAU (11/06),
Emma VALTON (11/06), Iris ELONG BELINGA (11/06)
Mariage : Grégory ROULANCE et Camille BIAZZO (11/06)
Obsèques : Solange JUDAS (29/04), Éric NIEL (04/05), Annie VINET (11/05), Claude
FUSELIER (11/05), René DARGENT (13/05), Jean THUREAU (13/05), Cécile
FLICOTEAUX (17/05), Maria Helena DOS SANTOS (19/05), Jacques VOLCKRINGER
(20/05), André BOUTEVILLE (24/05)

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 – ISSN : 2804-5343
Pour rejoindre le groupe WhatsApp de la paroisse, flashez le QR code !

