29 septembre au 12 octobre 2019
Mar 1er oct
Jeu 3 oct

21h-22h
14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 4 oct
14h
15h30
Sam 5 oct 18h30
Dim 6 oct 10h
11h15
Mar 8 oct 21h-22h30
Jeu 10 oct 14h-16h
19h-20h
20h45-22h
Ven 11 oct 14h
14h-16h
20h30-22h30
Sam 12 oct 10h30
18h30
Dim 13 oct 10h
11h15

Louange et adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe animée par l'Aumônerie, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Veillée de louange et de prière pour les familles, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Lecture Bible, presbytère de Verneuil
Éveil à la prière, église de Vernouillet
Messe des Curieux, église de Verneuil
Messe animée par la chorale avec temps fort 1ère communion KT,
église de Vernouillet
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

PRENEZ VOS RESPONSABILITES !
Notre évêque a pris la peine de rédiger un communiqué à l’occasion du projet de
révision de la loi bioéthique. Il est dans son rôle de pasteur à la suite des apôtres
d’alerter et de mobiliser ses fidèles pour les aider à assumer leurs propres
responsabilités dans la Cité. On ne pourra pas dire : « je ne savais pas… on ne m’a
pas dit… on n’a pas vu venir. » Chaque génération trouve des moyens adéquats
pour se faire entendre, pour défendre le bien commun. Les évêques soutiennent,
confirment, mobilisent, même s’ils ne sont pas des capitaines de guerre. On se
souvient de leur impact dans le soutien de Solidarnosc en Pologne ou des
courageuses prises de position de Monseigneur Jules-Géraud Saliège, archevêque
de Toulouse pendant la Seconde Guerre Mondiale…
Le message est clair : saisissez-vous du débat et prenez vos responsabilités de
baptisé au cœur de la Cité. « Notre foi chrétienne – écrit notre évêque – ne nous fait
pas délaisser les affaires de la Cité. Au contraire, le service du bien commun et la
promotion de la dignité de la personne humaine sont au cœur de la vocation de tous.
Aussi j’encourage tous les catholiques du diocèse de Versailles à se mobiliser et à
s’engager dans ce sens si ce n’est déjà fait ». L’éclairage de l’Évangile et la sagesse
de l’Église double l’éclairage (parfois obscurci) de la raison commune à tous. « En
tant qu’évêques – poursuit Monseigneur Aumonier – nous devons éclairer les
consciences, surtout quand la dignité des personnes est en jeu, en particulier celle
des plus fragiles. (…) L’enfant risque de ne plus être reçu comme un don avec son
caractère propre et ses fragilités, mais comme un dû. »
« Nous parlons et agissons pour les générations qui viennent, pour préserver ce qui
doit demeurer, par fidélité à ce que nous sommes et avons reçu. Le Christ ne nous
demande pas de ʺgagnerʺ mais de servir. C’est notre seule motivation. Demain
prouvera qu’il était important de ne pas y renoncer. »
Père Amaury, curé (à partir du communiqué de Monseigneur Aumonier
à retrouver sur le site du diocèse et affiché dans nos églises)




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.

d'environ 55 communes et clochers ! Il remercie chaleureusement ceux qui ont permis cet
achat. Retrouvez-le en photo sur le site de la paroisse.
ATELIER GUITARE
Vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare ? Venez les samedis matin de 10h à 12h
à la maison Saint-Jean-Paul II de Vernouillet en dehors des vacances scolaires. Ouvert à
tous et à tous niveaux.
OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE

VEILLÉE DE LOUANGE ET DE PRIERE : AVEC ET POUR LES FAMILLES
Mardi 8 octobre de 21h à 22h30 à l’église de Verneuil. Louons le Seigneur et prions-le pour
nos familles ! Le pape François nous dit qu’elles sont ‘le trésor de l’humanité’ !
Confions au Seigneur leurs joies et leurs difficultés !

Le pape François a proposé que le mois d’octobre 2019 soit un mois missionnaire
extraordinaire. Plusieurs initiatives sont prises par notre paroisse, notamment :

ADORATION DU MARDI SOIR
Un temps d'adoration est proposé tous les mardis soir à l'église de Verneuil de 21h à 22h.
Les prêtres présents reçoivent en confession. Le 1er mardi du mois, à noter qu'il y a louange
et adoration.

- PRIER POUR LA MISSION
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 missionnaires. Inscriptions : www.catholique78.fr

RECHERCHE D'ANIMATEURS
L'aumônerie, le catéchisme et le patronage ont besoin de vous !
Contactez Laurence Proffit au 06 61 76 00 40.
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
ÉLECTIONS AU CONSEIL PASTORAL : APPEL À CANDIDATURES
Des élections au conseil pastoral auront lieu les 23 et 24 novembre pour élire quatre
nouveaux membres. Un document expliquant la démarche est disponible dans les églises et
à l’accueil. Les candidatures sont à présenter avant le 17 novembre.
REMERCIEMENTS
Vous avez été nombreux à participer à la cagnotte pour le départ de Michel Piot. Depuis
juillet, il est l'heureux propriétaire d'un vélo électrique qui lui permet de sillonner un périmètre

- VISITES À DOMICILE : le SAMEDI 12 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.

CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :
Baptêmes : Augustin LACOSTE (05/10)
Obsèques : Jean-Rémy MINEUR (24/09)

