Du 25 janvier au 7 février 2020
Lun 27 janv 20h45-22h
Mardi 28 janv 21h-22h
Jeu 30 janv 14h-16h
19h-20h
20h
Ven 31 janv 14h
15h30
Sam 1er fév 18h30
Dim 2 fév 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 Clémenceau
Messe d'Aumônerie, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil suivie d'un déjeuner paroissial au
presbytère de Verneuil
Lun 3 fév 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mardi 4 fév 21h-22h Louange et adoration, église de Verneuil
21h-22h30 Formation Bible, presbytère de Verneuil
Jeu 6 fév
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
20h
Dîner du parcours Alpha, Maison Saint Jean-Paul II
Ven 7 fév
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Sam 8 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 9 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires
Pas de messe à 11h15 ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
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
Le père Amaury étant en retraite annuelle du 27 janvier au 1er février, il ne pourra
assurer sa permanence cette semaine-là.

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

LA PAROLE AU CŒUR DES
CHRÉTIENS
Ne nous lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture
Sainte, pour qu’elle soit accueillie « pour ce qu’elle est réellement, non pas
une parole d’hommes, mais la parole de Dieu. » (…)
J’établis donc [écrit le Pape François] que le IIIème Dimanche du Temps
Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la
Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un
moment opportun de cette période de l’année, où nous sommes invités à
renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des
chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le
Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que
l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre
pour parvenir à une unité authentique et solide. (…)
En tant que chrétiens, nous sommes un seul peuple qui marche dans l’histoire,
fort de la présence du Seigneur parmi nous qui nous parle et nous nourrit. Ce
jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un
événement pour toute l’année, parce que nous avons un besoin urgent de
devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse
de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants.
Pape François,
Extraits de sa lettre sur le
dimanche de la Parole de Dieu


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 !
OFFRANDE DE MESSE
Merci de noter que pour toute la France l'offrande pour une intention de messe passe à 18€.
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 : le soufisme par M. Lotfi Tazi, vice-président de l'association
franco maghrébine du canton de Vernouillet, Verneuil et Triel, et la mystique chrétienne par
le père Jean Davy. Elles seront suivies d'un débat.
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 07 82 59 77 98 ou constance.thiboud@gmail.com
AVEZ-VOUS NOTÉ LES DATES DES SOIRÉES DE CARÊME ?
Les mercredis 11,18 et 25 mars à 20h45 à l'église de Verneuil, des intervenants de qualité,
membres de notre communauté éclaireront notre cheminement vers Pâques.

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, prions particulièrement pour les
personnes malades du monde entier et tous ceux qui les accompagnent.
"Jésus adresse son invitation aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien
qu’ils dépendent entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin
de guérison" (Pape François).
SACREMENT DES MALADES
Le sacrement des malades sera proposé le dimanche 1er mars au cours de la messe de
11h15 à Verneuil. Si vous souhaitez le recevoir ou si vous connaissez des personnes
concernées, signalez-vous auprès d'Alain Aymé 06 09 65 05 61. Une petite préparation aura
lieu samedi 29 février à 17h à l'église de Verneuil.
PASTORALE DE LA SANTÉ
L’équipe constituée d'une vingtaine de bénévoles rend visite aux personnes âgées, malades
ou isolées, à domicile et en maison de retraite. Sa mission : être à l'écoute, partager sur la
foi, porter la communion, faire le lien avec les prêtres pour le sacrement des malades et de
réconciliation. Pour rejoindre l'équipe, contacter Alain Aymé 06 09 65 05 61
L’ÉQUIPE FLEURS VOUS ACCUEILLE !
L'équipe "fleurs" de la paroisse a besoin de s’étoffer et recherche des personnes pour
réaliser des bouquets dans nos églises, toutes les deux ou trois semaines environ, en étant
accompagnées et soutenues par les autres membres de l'équipe. Si vous aimez les fleurs et
la liturgie, vous êtes les bienvenus !
Merci de prendre contact avec Valérie Aubin 06 22 57 30 00
DES NOUVELLES DU PARCOURS ALPHA
Vous êtes nombreux à prier pour le Parcours Alpha. A travers les soirées du parcours, nous
voyons le Seigneur à l'œuvre. Ce week-end environ 40 personnes se sont retrouvées à
Notre-Dame de l'Ouÿe. Le père Amaury et Rodolphe les ont éclairées sur l'action de l'Esprit
Saint puis Thérèse et Vincent ont expliqué "Comment tirer le meilleur parti du reste de ma
vie". Un week-end riche en témoignages, chants, temps de silence, jeux... dans un cadre
magnifique.
CARNET PAROISSIAL
nous portons dans la prière :

Obsèques : Patricia BOURGEOIS (14/01), Jeanne COCHON (16/01), Yolande LE
ROUX (23/01)

