1er au 14 septembre 2019
Mar 3 sept
Jeu 5 sept

21h-22h
14h-16h
20h45-22h
Ven 6 sept 11h
14h
Sam 7 sept 18h30
Dim 8 sept 10h30

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe de rentrée avec installation de notre nouveau curé,
gymnase François Pons à Verneuil
PAS DE MESSES DANS LES EGLISES DE VERNEUIL ET VERNOUILLET
Mar 10 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 12 sept 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 13 sept 14h
Chapelet suivi du Chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 14 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 15 sept 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Jeudi 9h
Verneuil :
- Mercredi 9h suivie de l'adoration et de confessions jusqu’à 10h
- Vendredi 9h
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h (sauf vacances scolaires), maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Augustin PICHOT (15/09), Luna GRANCHETTE DOGAN (15/09)
Mariage : Sacha THERY et Mathilde LETOURNELLE (07/09), Stéphane MICHEL et
Angélique BOUVRET (14/09)
Obsèques : Jean-Yves COTON (12/07), Odette DELECLUSE (07/08), Michelle
AUTHELET (09/08), Guy LEGRAND (16/08), Geneviève LEGER (20/08), Henri MARTIN
(21/08), Bernadette MAILLARD (27/08), Geneviève CHALEIL (29/08)

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

LES DERNIERS SERONT LES
PREMIERS !
Céline Dion n’a pas inventé cette expression… elle est tout droit issue de l’Évangile !
Elle ouvre une espérance à tous ceux qui vivent le malheur, l’épreuve, la maladie,
l’injustice. Jésus lui-même s’est fait le dernier avant d’être glorifié par la résurrection.
Mais quand Il dit « quiconque s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé » c’est
avant tout une attitude qu’Il nous donne en exemple.
En cette période de reprise et de changement pour les familles et pour la paroisse,
le Christ nous invite à l’humilité. Commencer est un art. Sans perdre le dynamisme
et l’enthousiasme, Jésus nous apprend – et m’apprend – à commencer non en
conquérant, mais en humble serviteur.
Une nouvelle équipe de prêtres est donnée par notre évêque. Nous sommes donnés
les uns aux autres. Laissons-nous le temps de nous découvrir sans porter de
jugement hâtif. Cela sera sans doute source d’émerveillement, car c’est le Seigneur
qui conduit son peuple et donc notre paroisse.
Les Pères Christian et Jean-Davy se joignent à moi pour vous dire notre joie
commune de servir ici, ensemble pour que vous ayez la Vie !
Père Amaury, curé




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
Visites à domicile : Samedi 5 octobre (préparation : 25 sept. 20h45 au presb. de Verneuil)
Messe des curieux : Samedi 12 octobre 18h30, église de Verneuil (voir ci-contre)
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

REPRISE DU GROUPE LAETARE LE 12 SEPTEMBRE
Le groupe Laetare accueille tous les jeunes à partir de 14 ans, chaque jeudi de 19h à 20h à
l’église de Verneuil. Une heure pour booster sa foi : venez essayer ! Plus d’infos sur le site.
INSTALLATION DU PERE PIERRE-MARIE A CHATOU LE 15 SEPTEMBRE
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. Contactez
l’accueil si vous cherchez un covoiturage.
RENOUVELLEMENT DE L’EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Hélène Bezard intègre l’équipe pour trois ans et rejoint Victoria Le Nud, Laurence Proffit et
Catherine Talon. Jean-Marie Priou quitte l’équipe au terme de ses trois ans. Que tous soient
chaleureusement remerciés pour leur engagement au service de la paroisse et sa mission.
CONGRES MISSION FIN SEPTEMBRE A PARIS : ALLONS-Y !
Le Congrès Mission réunit chaque année des chrétiens de toute la France pour réfléchir
ensemble à l’évangélisation et aux moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. Il aura
lieu du vendredi 27 au dimanche 29 septembre à Paris. Allons-y ensemble chercher des
bonnes idées ! Contact pour y aller en paroisse : Catherine Talon, 06 87 33 08 67. Plus
d’infos : https://congresmission.com
OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

ARRIVEE DE DEUX NOUVEAUX PRETRES DANS LA PAROISSE
Notre nouveau curé, le père Amaury, sera secondé dans sa mission par un vicaire, le père
Christian Coovi Degbé, qui arrive du Bénin. Notre paroisse accueille ainsi deux prêtres à
plein temps, avec en renfort le père Jean-Davy qui reste dans la paroisse tout en continuant
à travailler sa thèse. Rendons grâce à Dieu pour les prêtres que nous recevons de lui !
MESSE DE RENTREE LE 8 SEPTEMBRE – PARKINGS – COVOITURAGE
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. Le
stationnement sera interdit route de Chapet, il faudra se garer dans l’enceinte du complexe
sportif : merci d’avancer jusqu’au bout de l’allée d’accès, on vous dirigera vers des parkings.
Un covoiturage est organisé : si vous souhaitez proposer des places dans votre voiture ou si
vous avez besoin d’être véhiculés, merci de contacter l’accueil paroissial.
REPRISE DE L’ADORATION LE 3 SEPTEMBRE
Chaque mardi de 21h à 22h, une heure d’adoration du Saint-Sacrement est proposée à
l’église de Verneuil. Le premier mardi du mois, la prière commence par un temps de
louange. Première date : mardi 3 septembre.

Le pape François a décidé que le mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire
extraordinaire. Plusieurs initiatives sont prises par notre paroisse, notamment :
 Visites à domicile le samedi 5 octobre
Nous vivrons une nouvelle expérience de visites à domicile le samedi 5 octobre après-midi :
Nous irons frapper aux portes des habitants de Verneuil-Vernouillet pour témoigner de notre
vie chrétienne et inviter à la messe des curieux du 12 octobre et au parcours Alpha. Une
réunion d’information et de formation (sans engagement !) aura lieu le mercredi 25
septembre à 20h45 au presbytère de Verneuil, à l'issue de laquelle vous pourrez décider de
participer ou non aux visites. N'hésitez pas à lire sur le site de la paroisse les témoignages
de la première expérience.
 La messe des curieux le samedi 12 octobre
Nous organisons le samedi 12 octobre une messe des curieux, suivie d’un dîner à domicile.
Concrètement, chacun de nous est appelé à inviter un "curieux", c’est-à-dire une personne
qui ne vient pas à la messe mais qui pourrait être intéressée de découvrir ce qu’il s’y passe
et à venir avec lui à la messe de 18h30 à Verneuil le samedi 12 octobre. Cette messe sera
préparée et adaptée de manière à être très accessible. Après la messe et l’apéritif offert par
la paroisse sur le parvis, nous sommes invités à recevoir chez nous pour un dîner les
"curieux" que nous aurons invités à la messe, en invitant également d’autres paroissiens
pour qu’ils fassent connaissance (en évitant de dépasser 6 à 8 personnes autour de la
table). Au cours de ce repas, nous pourrons parler de l’expérience vécue lors de la messe.

