Du 29 février au 13 mars 2020
Lun 2 mars
Mar 3 mars
Jeu 5 mars
Ven 6 mars

20h45-22h
21h-22h
14h-16h
7h
11h
14h
15h
Sam 7 mars 18h30
Dim 8 mars 10h
11h15

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Isatis
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Chemin de croix, église de Verneuil
Messe animée par l'Aumônerie, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe des familles animée par le MEJ avec 3ème étape de
baptême, église de Verneuil
Lun 9 mars 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 10 mars 21h-22h Adoration, église de Verneuil
Mer 11 mars 20h45
Conférence de Carême, église de Verneuil
Jeu 12 mars 14h-16h Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
20h45
Présentation des exercices spirituels de st Ignace, presbytère de
Verneuil
Ven 13 mars 7h
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
15h
Chemin de croix, église de Verneuil
Sam 14 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Verneuil
Dim 15 mars 10h
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
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 7h messe des lève-tôt
- 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

SOBRE CARÊME
Pendant le carême, les messes sont plus sobres, plus dépouillées. C’est
frappant et tant mieux ! Car les rites sont une expression sensible d’une
réalité invisible. Ils contribuent aussi à imprimer cette réalité en nous. La
réalité invisible, c’est un chemin au « désert », comme Jésus le parcouru
jadis, poussé par l’Esprit. Un temps de conversion et de préparation à la
restauration de l’alliance, tourné vers Pâques. Le dépouillement du « désert »
pourra marquer notre quotidien par le jeûne, un surcroit de prière et
d’aumône.
Dans la liturgie, le violet sera de mise, couleur de la pénitence et du deuil. Pas
de fleurs, pas d’acclamations, pas de chant de louange. Un soin particulier
sera apporté à la lecture de la Parole de Dieu et au chant du psaume alterné
avec l’assemblée. Pas de gloria ni d’alléluia dont on redécouvrira la force
dans les solennités pascales. Enfin, offertoire silencieux et abstinence de
chant d’envoi.
« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel (…)
un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un
temps pour danser » (Qo 3, 1.4). Puisse ce temps du carême creuser dans
notre paroisse un grand désir de Pâques !
Père Amaury, curé

CARÊME 2020 À VERNEUIL-VERNOUILLET
CONFÉRENCES DE CARÊME "Chemins vers Pâques" 20h45, église de Verneuil
o

o

o

Mercredi 11 mars : 40 jours au désert avec les Pères de l'Église
par Martine Dulaey (les événements du désert commentés par les Pères de l'Église).
Dans les premiers siècles chrétiens, les événements rapportés dans le livre de
l’Exode, sortie d’Égypte, passage de la Mer Rouge, épreuves des quarante ans de
marche au désert, ont été exploités dans une prédication imagée et symbolique dont
les représentations des catacombes aux IIIe-IVe siècles montrent qu’elle était très
populaire. Suivons un de ces parcours à travers les images et les textes.
Mercredi 18 mars : Vivre avec le Christ en ressuscités
par Hélène Bricout. À partir des textes liturgiques du carême et du temps pascal,
découvrir le temps du carême comme un temps pour (re)découvrir son identité et sa
vocation baptismales ; et comment nous vivons déjà du mystère de la résurrection du
Christ dans notre vie.
Mercredi 25 mars : Visages juifs et chrétiens du serviteur souffrant
par Bruno Charmet (Isaïe 52- 53). Israël est originellement et toujours le peuple
serviteur de Dieu. Jésus, fils de son peuple, ne peut reprendre le titre de serviteur
qu'à partir de ce dernier. Pour nous chrétiens, le Christ est le Serviteur souffrant
annoncé par le prophète Isaïe, et la tradition juive y voit son peuple martyr. Nous
essaierons de penser ensemble, mais sans confusion non plus, ces deux
interprétations.

CONFESSIONS : 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).
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.
CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi de carême à 15h à l’église de Verneuil
PROPOSITIONS DE PRIÈRE : 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).
EXERCICES SPIRITUELS DE ST IGNACE
Jeudi 12 mars à 20h45 au presbytère de Verneuil, une présentation des exercices spirituels
de Saint Ignace de Loyola sera faite par le père Yves Bochatay, père coopérateur paroissial

du Christ Roi, suivie de témoignages de retraitants et de la projection d'un film montrant le
déroulement d'une retraite.
SERVICE MÉNAGE : pour qu’elles soient bien propres et belles pour la Semaine Sainte , un
après-midi ménage est organisé dans nos deux églises le lundi 6 avril de 14h à 16h. Venez
avec vos chiffons, balais ou aspirateurs. Chacun trouvera une tâche à sa portée !
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Dans le cadre de sa campagne de carême 2020 le CCFD-Terre solidaire vous a proposé
des livrets spirituels à l'issue des messes du mercredi des Cendres. C'est un chemin
spirituel personnel qui prend appui sur les textes liturgiques de chacun des dimanches de
carême. Exemplaires disponibles sur les présentoirs à l'entrée des églises.
DENIER DE L’ÉGLISE 2020
En 2019 vous avez répondu très positivement à l’appel au Denier. Merci pour votre
mobilisation. En 2020, l’Église compte sur vous pour poursuivre dans cet élan. Pour chacun
de nous, le Denier de l’Eglise constitue un engagement de solidarité qui permet de donner à
notre Eglise les moyens d’accomplir ses missions. En optant pour le prélèvement
automatique mensuel, vous permettez au Diocèse de pouvoir planifier et anticiper sa
gestion. N’attendez pas fin décembre pour participer :
- en choisissant le prélèvement mensuel.
- en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
- ou en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée des églises
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts (ex : pour
un don de 20€ par mois, le coût réel n’est que de 6,80 € par mois).
Montrez votre attachement à votre curé et à votre paroisse. Merci de donner au Denier !
COLLECTE POUR LE PÈRE CHRISTIAN
Beaucoup d'entre vous ont spontanément proposé une contribution au déplacement du père
Christian au Bénin à l'occasion des obsèques de son père. Vous pouvez déposer une
enveloppe à l'attention de l'EAP dans la boite aux lettres du presbytère de Verneuil (espèces
ou chèques à l'ordre de : "paroisse Verneuil-Vernouillet")
NOUVEAUX ARTICLES SUR LE SITE DE LA PAROISSE
N'hésitez pas à consulter le site internet de la paroisse ou à prendre les feuilles dans les
présentoirs des églises pour découvrir la vie interne de la paroisse : enfants du KT à l’heure
africaine, accueil au presbytère (un visage positif de l’Eglise.), …
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Baptême : Zita VEILLAS (01/03)
Obsèques : Geneviève CAUCHOIS (11/02), Alain FANGET (27/02)

