Du 11 au 24 janvier 2020
Lun 13 janv 20h45-22h
Mardi 14 janv 21h-22h
Jeu 16 janv 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 17 janv 14h
15h30
Sam 18 janv 18h30
Dim 19 janv 10h
11h15
Lun 20 janv 20h45-22h
Mardi 21 janv 21h-22h
21h-22h30
Jeu 23 janv 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 24 janv 14h
14h30-16h
21h-22h30
Sam 25 janv 18h30
Dim 26 janv 10h
11h15

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration, église 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 à la maison de retraite Clos des Priés
Messe des familles, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration, 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
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, 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

MEILLEURS VŒUX
En ce début d’année, il est de coutume de s’adresser nos vœux de santé, de
réussite, de bonheur... Vos prêtres aussi voudraient à travers ces lignes vous
présenter leurs vœux. Comme leur vie, leurs lèvres et leurs mains ont été
consacrées pour manifester et communiquer la bénédiction du Père, c’est par
les mots du Livre des Nombres qu’ils s’adressent à vous, paroissiens
habituels, ou vous qui tombez par hasard sur ces lignes :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »
Au long de cette année, nous mettrons toute notre énergie à servir votre
relation avec le Seigneur, car c’est bien là l’essentiel et la source de tout bien.

Père Amaury, père Christian, père Jean-Davy


 Dans notre communauté
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 pour être des chrétiens complets. Quatre grands jeunes ont accepté de les
accompagner et d'animer les groupes. Cette préparation débute en février. Une rencontre
par mois jusqu’à la messe de confirmation qui aura lieu le 14 novembre 2020.
S'inscrire auprès de Marie-Hélène Briot 07 83 81 55 40 ou ajepvv@gmail.com
RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE
Notre prochaine rencontre inter-religieuse aura lieu le mardi 28 janvier de 20h30 à 22h30 à
la maison des Buissons à Vernouillet (salle Mangin au 1er étage).
Deux interventions auront lieu, sur le soufisme d'une part avec M. Lotfi Tazi, vice-président
de l'association franco maghrébine du canton de Vernouillet, Verneuil et Triel, et la mystique
chrétienne de l'autre avec le Père Jean Davy Ndangha Mbome. Elles seront suivies d'un
débat.
DÉJEUNER-CRÊPES LE DIMANCHE 2 FÉVRIER
Nous sommes tous invités à un déjeuner-crêpes convivial le dimanche 2 février à partir de
12h30 au presbytère de Verneuil. Inscrivez-vous avec les bulletins mis à votre disposition à
l'entrée des églises ou sur le site de la paroisse !
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE : LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT
La "Fête des Amoureux" de la paroisse aura lieu le dimanche 23 février. Tous les couples
seront bénis lors de la messe de 10h à Vernouillet. Cette fête est l'occasion d'accueillir les
fiancés qui se préparent au mariage. Pour les entourer, tous les couples qui fêtent une
dizaine d'anniversaire de mariage sont conviés à un déjeuner festif à la maison St-Jean-Paul
II, en face de l’église de Vernouillet ! Si vous vous êtes mariés en 1950, 1960, 1970, 1980,
1990, 2000, 2010, vous êtes invités ! Pour participer, merci de vous inscrire avant le 8
février auprès de Constance Thiboud constance.thiboud@gmail.com ou 07 82 59 77 98
GRACE TVV
Ce groupement propose un accompagnement personnalisé et gratuit des cadres ou
assimilés, dans leur recherche d'emploi, par un binôme compétent, aussi longtemps que
souhaité. Une permanence est proposée le jeudi de 14h à 16h au Centre Social Les
Résédas à Vernouillet. Contact : Daniel Merminod 01 39 11 83 08
ou gracetvv.emploi@gmail.com ou www.gracetvvemploi.fr

 Dans notre diocèse
LES LYCÉENS À LOURDES
Lycéens, vous êtes invités au grand rassemblement des lycéens d’Ile de France du Frat de
Lourdes du 4 au 9 avril ou à participer comme brancardier (dès 16 ans) au pèlerinage
diocésain du 13 au 18 avril.
Inscription au Frat avant le 22 janvier auprès de l'aumônerie ajepvv@gmail.com
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
Les collégiens à partir de la 5ème ont leur propre pèlerinage à Lourdes en parallèle. S’inscrire
auprès de l’aumônerie ajepvv@gmail.com
RENCONTRE SUR LA LOI BIOÉTHIQUE LE 22 JANVIER
La révision de la loi bioéthique est en cours. A Poissy, un collectif citoyen s'est formé mioctobre et a pour but de permettre qu’un maximum de personnes (notamment des jeunes)
se saisisse du texte de la loi, pour y réfléchir, et en comprendre les enjeux.
Cette soirée qui permettra à chacun de s’informer, de poser des questions… aura lieu le 22
janvier prochain à 20h30 à Poissy au Forum Armand Peugeot (accès : RER A ou voiture,
parking possible).
Contact : collectifcitoyen78bioethique@gmail.com

 Ailleurs
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
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Baptêmes : Capucine MOULIN (25/01)
Obsèques : Françoise VERDEAU (27/12), Marie-Anne ARCHER (31/12), Jean-Marie
BURNE (02/01), Bernard DOBIN (03/01), Blanche HERVOT (09/01)

