Du 8 au 28 février 2020
Mardi 11 fév
Jeu 13 fév
Ven 14 fév
Sam 15 fév
Dim 16 fév

ND de Lourdes, journée mondiale du malade
14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
14h
Chapelet suivi de l'adoration, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
Vacances scolaires : Pas de messe à 11h15 à Verneuil
Jeu 20 fév 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 21 fév 14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 22 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 23 fév 10h
Messe, église de Vernouillet
11h15
Messe, église de Verneuil
Lun 24 fév 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mardi 25 fév 21h-22h Adoration avec confessions, église de Verneuil
Mer 26 fév 9h
Messe des Cendres, église de Verneuil
18h30
Messe des Cendres (messe des familles), église de Vernouillet
20h45
Messe des Cendres, église de Verneuil
Jeu 27 fév 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
19h-20h Laetare - Groupe de prière des 15-20 ans, église de Verneuil
Ven 28 fév 7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
14h30-16h Formation Bible, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clémenceau
21h-22h30 Formation Bible, presbytère de Verneuil
Sam 29 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Dim 1er mars 10h
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

DEVINETTE… QUI SUIS-JE ?
Je fus jadis coupé, agité et déposé. J’ai été un symbole et le demeure
encore.
Je suis depuis près d’un an dans votre maison, peut-être dans chaque
pièce ! Autrefois, selon la tradition, on m’aurait trouvé près du lit, des
tombes familiales, à l’étable et auprès des ruches.
Avant d’être choisi et pris, je gardais la même robe hiver comme été.
Mais ma vie terrestre a été interrompue comme celle de Jésus et
associée à sa croix. Désormais bénit, quelques mois ont suffi pour me
flétrir, me voilà sec et doré.

Accueil au presbytère de Verneuil :
Mardi et vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires), mercredi et samedi 10h-12h

Vous avez trouvé ?

Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h (sauf vacances scolaires), maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet

Ne me jetez pas! Apportez-moi au presbytère ou au fond des églises
avant le 26 février 2020, afin que je finisse dignement et que mes
cendres marquent bientôt chacun de vos fronts…

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

Père Amaury, curé

LE CARÊME 2020 À VERNEUIL-VERNOUILLET
HORAIRES DES MESSES DE VACANCES
(du samedi 8 au samedi 22 février inclus)
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- Dimanche : messe à 10h à Vernouillet
pas de messe à Verneuil à 11h15
messe à 11h30 à Triel
pas de messe des jeunes à 18h30 à Triel
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Mercredi : messe à 9h à Verneuil suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 9h à Vernouillet
- Vendredi : messe à 9h à Verneuil

Nous entrons en carême le 26 février, mercredi des Cendres. Trois messes seront
célébrées : - à 9h à l’église de Verneuil
- à 18h30 à l’église de Vernouillet (messe des familles)
- à 20h45 à l’église de Verneuil
L’Église propose d’entrer en carême ce jour-là par une journée de jeûne.
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
•

Conférences de carême "Chemins vers Pâques" à 20h45 à l'église de Verneuil
o

Mercredi 11 mars : 40 jours au désert avec les Pères de l'Église
par Martine Dulaey

o

Mercredi 18 mars : Vivre avec le Christ en ressuscités
par Hélène Bricout

o

Mercredi 25 mars : Visages juifs et chrétiens du serviteur souffrant
par Bruno Charmet

Reprise des horaires habituels le dimanche 23 février
ANNIVERSAIRES 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 cette année sont conviés à un déjeuner festif à la maison
Saint Jean-Paul II, en face de l’église de Vernouillet ! Merci de vous inscrire au plus vite
auprès de Constance Thiboud 07 82 59 77 98 ou constance.thiboud@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. Thème de cette année : méditer l'annonce
de Marie faite à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ».
Il est temps de s'inscrire (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
SACREMENT DES MALADES
Signe de la tendresse de Dieu, il a pour but de donner une aide spéciale au chrétien
confronté aux difficultés d’une maladie ou de la vieillesse. Le sacrement 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, contactez Alain Aymé au 06 09 65 05 61.
Une petite préparation aura lieu samedi 29 février à 17h à l'église de Verneuil.
CARNET PAROISSIAL nous portons dans la prière :

Mariage : Frédéric BONELLI et Sophie GUIBORA (28/02)
Obsèques : Madeleine LECOMTE (29/01), Israël LUMOR (31/01), Renée DUPRÉ
(05/02), Christiane LEROY (07/02)

•

Pour vivre le sacrement de réconciliation, les paroisses de notre doyenné
s’unissent pour proposer une semaine de la miséricorde du samedi 28 mars au
vendredi 3 avril : une proposition chaque jour pour vivre le sacrement du pardon dans
l’une des paroisses. Le détail en sera bientôt communiqué. Et bien sûr, les horaires
habituels des confessions restent valables (voir le guide paroissial ou le site internet).

•

La messe des lève-tôt : chaque vendredi à 7h à l’église de Verneuil, une messe
pour commencer la journée avec le Seigneur, du 28 février au 3 avril inclus.

•

Le jeudi 12 mars à 20h45 au presbytère de Verneuil, une présentation des
exercices spirituels de saint Ignace donnés par les pères coopérateurs paroissiaux
et les sœurs coopératrices du Christ Roi (CPCR) sera faite par un père venu de
Chabeuil (Drôme).

•

Bien sûr, restent valables les propositions habituelles de prière, que le carême
peut permettre de redécouvrir : chapelet, adoration, messes de semaine… (voir le
guide paroissial ou le site internet).

•

Et comme le carême est un temps pour le service : un après-midi ménage est
organisé dans nos deux églises, pour qu’elles soient bien propres et belles pour la
Semaine Sainte ! Rendez-vous le lundi 6 avril de 14h à 16h dans l’église de Verneuil et
dans l’église de Vernouillet avec vos chiffons, balais ou aspirateurs. Chacun trouvera
une tâche à sa portée !

