15 au 28 septembre2019
Mar 17 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Jeu 19 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 20 sept 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 21 sept 10h30
Éveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 22 sept 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Mar 24 sept 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Mer 25 sept 20h45
Réunion d'information visites à domiciles, presbytère de Verneuil
Jeu 26 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 27 sept 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 28 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 29 sept 10h
Messe des familles, 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

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
CARNET PAROISSIAL - Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mackenzy BESSON (21/09), Léna LETAROUILLY (22/09), Constance RAMON
(22/09), Alexis BOULAIN ZIELINSKI (29/09), Héloïse et Arthus DORNIER (29/09)
Mariage : Laurent Jérôme et Émilie O'CONNELL (21/09 dans le Lot-et-Garonne)
Obsèques : Yvonne VAN ROY (06/09), Colette DOMBLIDES (10/09)

RÉJOUISSEZ-VOUS AVEC MOI !
Ce sont les mots que Jésus prononce par trois fois dans l’Évangile de ce dimanche.
Je les reprends à mon compte alors que nous avons vécu une si belle messe de
rentrée et d’accueil d’un nouveau curé. Je vous partage trois des retours écrits que
j’ai reçus. Une jeune maman non-baptisée : « C’était une très belle messe très
vivante et pleine de joie ; j’ai vraiment apprécié ce moment et cela m’a rempli de joie
et de plénitude pour la semaine ! Et quel accueil pour tous, c’était superbe ! »
Le Père Marc Boulle, vicaire général écrit dès le lendemain : « Ce fut une magnifique
messe que celle de ton installation. Je me réjouis de te voir heureux déjà dans cette
communauté simple, joyeuse et attachante. Remercie s’il te plaît de ma part les
paroissiens de leur accueil et de la qualité de la liturgie de dimanche. » C’est chose
faite !
Enfin, mes parents que vous avez si gentiment applaudis : « Nous étions sur un
nuage de bonheur au pied de l’autel ! Quelle émotion, profonde et tendre, pour tes
parents que de te voir, entouré de tant de gens qui attendent, prendre des
responsabilités nouvelles et si importantes pour l’avenir de leur âme. » Je n’ajouterai
qu’un mot : Merci Seigneur !
Père Amaury, curé




MESSE DE RENTRÉE
Les photos de la messe de rentrée sont disponibles sur le site de la paroisse.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Bienvenue ! Nous vous invitons à partager un repas, afin de
mieux nous connaitre, le vendredi 22 novembre à partir de 20h, au presbytère de Verneuil,
1, rue Delapierre. Pour s’inscrire, en indiquant le nombre de personnes : 01 39 65 63 13 ou
martin-etienne@club-internet.fr. Merci d’apporter un dessert. Garderie prévue sur place.
LAETARE : GROUPE DE PRIERE DES JEUNES
Aux jeunes à partir du lycée est proposé le groupe de prière Laetare ! ("Réjouis-toi !") tous
les jeudis à 19h dans l'église de Verneuil. Le programme est simple: louange, topo,
adoration et confessions. Pour sa rentrée 2019, Laetare fait peau neuve
Avec Laetare, plus on est de fous, plus on prie !
JOURNÉES DU PATRIMOINE : LE BEAU CONDUIT AUSSI À DIEU
Pour découvrir nos deux églises sous la conduite de guides, fins amoureux de leurs
architectures, en repérer les détails et s’émerveiller avec eux, rendez-vous le dimanche
22 septembre à 14h à l’église de Verneuil et 16h à l’église de Vernouillet.
VOUS ÊTES UN ADULTE BAPTISÉ... ÊTES-VOUS CONFIRMÉ ?
Le sacrement de confirmation donne sa pleine dimension au baptême. On peut recevoir ce
cadeau à tout âge ! La paroisse propose aux adultes un parcours de préparation. Contactez
l’accueil de la paroisse ou Patricia Priou : 01 39 65 65 72
LE SECOURS CATHOLIQUE FAIT APPEL À VOS DONS !
Pour venir en aide aux familles ayant peu de ressources, le Secours Catholique a besoin de
linge de maison pour la salle de bain, la cuisine et la table, la literie (parents – enfants).
N'hésitez pas à venir les déposer au local le samedi matin de 9h à 11h30 et le lundi de 14h
à 16h (1, rue Delapierre à Verneuil).
CONGRÈS MISSION FIN SEPTEMBRE À 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
LECTURE DE LA BIBLE
Le Service Diocésain de Formation des Yvelines (SDFY) propose d’étudier des expressions
bibliques utilisées couramment : le fruit défendu, vivre une traversée du désert, « arrête tes
jérémiades », une apocalypse… En cherchant leur contexte, leur sens, nous serons amenés

à (re)découvrir le livre d’où elles proviennent et à comprendre ce que Dieu dit à travers elles.
Six rencontres les vendredis 11/10, 15/11, 13/12, 24/01, 28/02 et 20/03 au presbytère de
Verneuil, de 14h à 16h et de 20h30 à 22h30. S’adresser à : Isabelle Dugast 06 86 88 16 17
zabel.dugast@gmail.com - Marie-Françoise Dessaignes 01 39 71 68 94
FAMILY PHONE
C'est un service d'accueil téléphonique anonyme proposé par la Mission pour la Famille du
Diocèse qui offre un temps de 1ère écoute et d'orientation vers des compétences qualifiées.
Un membre de ce service se tiendra à votre écoute à la sortie de chaque messe samedi 21
et dimanche 22 septembre 2019.
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE LA PAROISSE !
Recevez par mail une lettre d’information tous les 15 jours avec les nouvelles de la paroisse
et les dernières parutions du site. Cliquez sur le lien qui se trouve sur la page d’accueil
(colonne de droite). En ce moment sur le site : retour sur la messe de rentrée, présentation
de nos prêtres, les projets missionnaires...
OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
Le pape François a proposé que le mois d’octobre 2019 soit un mois missionnaire
extraordinaire. Plusieurs initiatives sont prises par notre paroisse, notamment :
- CONFIER LA PRIÈRE MISSIONNAIRE
Chaque jour prier pour l'élan missionnaire de toute l'église et de chacun pendant tout le
mois missionnaire à l'aide d'un email quotidien. Celui-ci comprendra les textes du jour, une
méditation, des paroles de l'Église, la prière du mois missionnaire et la présentation de
figures missionnaire. Inscriptions : www.catholique78.fr
- RÉUNION D'INFORMATION ET DE FORMATION pour les visites à domicile :
L'École pour Servir l'Evangélisation vient nous donner les clés pour "oser la rencontre" le
MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 20h45 au presbytère de Verneuil. A l'issue de cette formation
(sans engagement) vous pourrez vous inscrire comme priant ou comme missionnaire en
binôme. Voir sur le site de la paroisse les nombreux témoignages de la 1ère mission.
- VISITES À DOMICILE : le SAMEDI 5 OCTOBRE de 15h30 à 18h :
Après un temps de prière, de bénédiction et d'envoi en mission, les binômes missionnaires
partent à la rencontre des habitants d'un quartier avertis de notre passage par un courrier
du père Amaury. La mission s'achève par un temps de louange et de prière avec action de
grâce des paroissiens pour les personnes rencontrées.
- LA MESSE DES CURIEUX : le SAMEDI 12 OCTOBRE à 18H30, église de Verneuil
Messe des curieux suivie d’un dîner à domicile. Chacun est appelé à inviter et accompagner
un "curieux" qui pourrait être intéressé de découvrir ce qui se passe à la messe. Cette
messe est suivie d'un apéritif offert par la paroisse sur le parvis. Nous recevons ensuite
chez nous à diner nos curieux avec d'autres paroissiens pour faire connaissance et
échanger sur cette expérience.

