Du 22 décembre 2019 au 10 janvier 2020
Mar 24 déc
Jeu 26 déc
Ven 27 déc
Sam 28 déc
Dim 29 déc

15h-17h
14h-16h
14h
18h30
10h

Lun 30 déc 20h45-22h
Mer 1er janv 11h15
Jeu 2 janv
Ven 3 janv

14h-16h
11h
14h
Sam 4 janv 18h30
Dim 5 janv 10h
11h15
Lun 6 janv 20h45-22h
Mardi 7 janv 21h-22h
21h-22h30
Jeu 9 janv 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 10 janv 14h
Sam 11 janv 18h30
Dim 12 janv 10h
11h15

Confessions, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée de la Sainte Famille, église de Verneuil
Messe de la Sainte Famille, église de Vernouillet
Pas de messe à Verneuil à 11h15
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe du nouvel an en l'honneur de la Vierge Marie, église de
Verneuil Pas de messe à 9h
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée de l'Épiphanie, église de Verneuil
Messe de l'Épiphanie, église de Vernouillet
Messe de l'Épiphanie, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Louange et adoration avec confessions, église de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Dîner du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe animée par l'aumônerie, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, 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

JOYEUX NOËL !
Douce nuit, sainte nuit... incomparable nuit qui nous donne un Sauveur ! Nous
faisons mémoire d’une nuit qui a changé la face du monde il y a deux mille ans. Un
peuple attendait cela depuis des siècles, des cultures antiques prévoyaient un
bouleversement, pourtant cette nuit de Noël a pris tout le monde au dépourvu.
Même les maisonnées affairées de Bethléem ne l’ont pas reconnue : « Le bœuf
connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas,
mon peuple ne comprend pas » (Isaïe 1, 3).
C’est un mélange de drame et de joie. Drame d’une naissance précaire et d’une
chasse à l’Homme orchestrée par un roi paranoïaque ; joie d’une vie nouvelle, d’une
famille aimante et d’une espérance brûlante. Aujourd’hui encore, joie des
illuminations, des décorations, des retrouvailles, des attentions touchantes, joie de
revenir à la source où tout a commencé. Drame de ne pas connaître une vraie paix
deux mille ans après, de savoir des gens dans la souffrance cette nuit-là, amertume
d’une absence malheureuse, de souvenirs révolus.
Mais Jésus n’a-t-il pas voulu assumer ces drames justement pour nous sauver et
faire naître la joie au cœur même de nos vies mélangées ? Laissons-nous attirer par
la lumière de Bethléem et entrons comme nous sommes dans l’humble crèche de
Noël.
Père Amaury, curé


POUR BIEN ENTRER DANS LA NOUVELLE ANNÉE
• Messe de la Sainte Famille
- le samedi 28 décembre à 18h30 à l'église de Verneuil
- le dimanche 29 décembre à 10h à l'église de Vernouillet
• Messe du nouvel an en l'honneur de la Vierge Marie
- le mercredi 1er janvier à 11h15 à l'église de Verneuil
• Messe de l'Épiphanie
- le samedi 4 janvier à 18h30 à l'église de Verneuil
- le dimanche 5 janvier à 10h à l'église de Vernouillet
- le dimanche 5 janvier à 11h15 à l'église de Verneuil
OUVERTURE DE L'ÉGLISE SAINT ÉTIENNE DE VERNOUILLET
L'église sera ouverte et chauffée tous les jours de 8h à 19h à partir du 6 janvier.
LANCEMENT DES PANIERS CONNECTÉS
Pas de monnaie dans les poches pour la messe ? En plus de l'application "La Quête", la
paroisse s'équipe dès le mois de janvier de "paniers connectés", pour verser une obole de
quête sous forme d'un paiement sans contact (sans frais supplémentaire) avec votre carte
bancaire (4 montants au choix : 2€, 5€, 10€, 20€).
JEUNES EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION
Nous proposons aux jeunes de troisième et lycée de se préparer au sacrement de
Confirmation, troisième sacrement du parcours de l’initiation chrétienne avec le Baptême et
l’Eucharistie. C'est une grâce pour nos jeunes en pleine construction de recevoir en
plénitude l’Esprit Saint et vivre toujours plus la joie d’être chrétiens.
Cette préparation débutera en janvier prochain avec une rencontre par mois pour se
poursuivre jusqu’à la messe de confirmation qui aura lieu en novembre 2020.
S'adresser à Marie-Hélène Briot 07 83 81 55 40 ou ajepvv@gmail.com
TEMPS DE LOUANGE ET D'ADORATION
Mardi 7 janvier, comme chaque premier mardi du mois, venez louer et adorer le Seigneur de
21h à 22h à l'église de Verneuil (une heure d'adoration les autres mardis). C'est aussi
l'occasion de se confesser.
HOPETEEN
Vous avez entre 11 et 16 ans ? Vous voulez booster votre foi ? Venez au festival de louange
des jeunes animé par le groupe Hopen ! Un après-midi plein de surprises et de témoignages
au Palais des Sports d’Issy-Les-Moulineaux, le samedi 25 janvier 2020 de 16h30 à 22h30.
Inscrivez-vous sur le site : www.hopeteen.com

LA MAIN TENDUE
Ce service permet de venir en aide aux personnes isolées, qui expriment des besoins
variés, tels qu'être accompagnées chez le médecin, être aidées pour remplir des papiers, ou
tout simplement discuter, échanger, être écoutées… Vous souhaitez être aidé ? Ou vous
souhaitez donner un peu de votre temps et aider les autres ?
S’adresser à Michaël Sol : 07 82 78 57 05 ou accueil.lamaintendue@gmail.com
RENCONTRES FRATERNELLES
Tous les jeudis de 14h à 16h au presbytère de Verneuil, venez partager un moment de
convivialité, de discussion et de jeux autour d'un café-goûter. Ces rencontres sont ouvertes
à tous de 7 à 97 ans !
POUR LES PERSONNES DIVORCÉES ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION
Le diocèse vous propose de cheminer en trois étapes à échelonner sur une ou plusieurs
années, en fonction de votre besoin et de votre rythme.
Le parcours est composé de 3 weekends qui correspondent à 3 étapes de cheminement :
- le temps du réalisme : accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple
- le temps de la relecture : chemin vers la vérité qui rend libre
- le temps de l’espérance : reconstruire dans la durée.
1er week-end : 11-12 janvier 2020. Contact : steffens@orange.fr ou au 06 86 16 53 39
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES DU 13 AU 18 AVRIL 2020
Notre évêque Monseigneur Aumônier nous invite à partir en pèlerinage à Lourdes en Église
diocésaine du lundi 13 au samedi 18 avril 2020. Nous sommes tous attendus : pèlerins
individuels, grands-parents avec leurs petits-enfants, personnes malades et/ou âgées,
jeunes, hospitaliers au service des personnes malades. Cette année, les sanctuaires de
Lourdes nous proposent de méditer l'annonce de Marie faite à Bernadette « Je suis
l'Immaculée Conception ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 février. Le programme et l'ensemble des détails
pratiques sont à votre disposition à l'entrée de l'église et sur le site de la paroisse.
S’adresser à Véronique Klee : 06 59 23 43 59
UNE PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉGLISE
Le curé vous remercie pour l'effort consenti au denier de l'Église, notamment pour les
nombreux dons reçus au mois de décembre. La participation aux besoins de votre Église
peut être mensualisée dès le mois de janvier.
Pour plus d'information : https://jedonneaudenier.org/
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Obsèques : Maritza ROGER (10/12), Laure PIROLA (13/12)

