AGENDA
Lun 16 mars
Mar 17 mars
Mer 18 mars
Jeu 19 mars

20h45-22h
21h-22h
20h45
9h
14h-16h
Ven 20 mars 7h
14h-16h
14h
15h
20h30-22h30
Sam 21 mars 18h30
Dim 22 mars 10h
11h15
Lun 23 mars 20h45-22h
Mar 24 mars 21h-22h
Mer 25 mars 9h
20h45
Jeu 26 mars 14h-16h
Ven 27 mars 7h
14h
15h
Sam 28 mars 18h30
Dim 29 mars 10h
11h15

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration et confessions, église de Verneuil
Conférence de Carême, église de Verneuil
Messe de la solennité de saint Joseph, église de Vernouillet
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Chemin de croix, église de Verneuil
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Messe animée par l'aumônerie, église de Verneuil
Messe des familles, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Adoration et confessions, église de Verneuil
Messe de la solennité de l'Annonciation, église de Verneuil
Conférence de Carême, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Chemin de croix, église 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 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

Du 14 au 27 mars 2020

JE PARS, MAIS JE REVIENS
Je pars pour accomplir des devoirs de fils.
Je pars dans mon très cher pays le Bénin pour rendre mes derniers
hommages à mon précieux papa qui a dit son fiat à Dieu pour son
Eucharistie Éternelle.
Je pars avec chacun de vous dans mon cœur, vous qui du sanctuaire de
vos cœurs, avez trouvé le moment propice avec des mots justes et doux,
chaleureux et affables, apaisants et réconfortants pour me consoler et me
sortir de ma dépression. Soyez-en bénis.
Je pars avec chacun de vous dans mon cœur, vous qui constituez ces
luminions que j’allumerai autour de son cercueil et ces bouquets de fleurs
d’agréables odeurs que je poserai sur sa tombe. Merci pour vos dons (…).
Je pars et je reviens pour vous aimer à nouveau de cet Amour (…).
Je pars pour accomplir une mission.
Je reviens pour vous aimer d’un autre amour en continuant ma mission.
Père Christian DEGBÉ, vicaire
Lettre à retrouver en intégralité sur le site internet et affichée dans les églises.

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. À retrouver sur le site de la paroisse.
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.

SEMAINE DE LA MISÉRICORDE
Chaque jour un temps de prière et de célébration du sacrement de réconciliation est
proposé dans l'une des paroisses du doyenné, en ce temps de carême, chemin de
conversion.
- Vendredi 27 mars de 22h au samedi 28 mars 10h
Confessions et adoration à l’église Saint Pierre-Saint Paul des Mureaux
- Samedi 28 mars 12h-18h
Confessions et adoration à l’église Saint Pierre-Saint Paul des Mureaux
- Dimanche 29 mars 15h-17h :
Confessions à l’église Saint Martin de Triel
- Mardi 31 mars 20h30-22h :
Veillée réconciliation : prière et confessions à l'église Saint Martin de Verneuil
- Mercredi 1er avril 20h30-22h :
Veillée réconciliation : prière et confessions à l’église Saint Pierre-es-Liens de Vaux
- Jeudi 2 avril 20h45-22h15 :
Veillée réconciliation : prière et confessions à l’église Saint Béat d'Épône

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.

Les horaires habituels de confessions restent valables.

CHEMIN DE CROIX : chaque vendredi de carême à 15h à l’église de Verneuil

PARCOURS ALPHA DE LA PAROISSE SAISON 1

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).

Après douze soirées, le premier Parcours Alpha de la paroisse a pris fin la semaine dernière
et fut vraiment une très belle aventure !
À travers des temps de convivialité, d’enseignements et de partage, ce sont près de 45
invités et une soixantaine de paroissiens qui ont fait connaissance pour avancer ensemble
dans la compréhension du sens profond de leur vie. C’est grâce à l’implication de nombreux
paroissiens dans le service, la prière, la cuisine, l’accueil, l’animation des tables,
l’organisation logistique et la présentation des exposés que ce parcours s’est si bien
déroulé. Alors, c’est le cœur débordant des merveilles que le Seigneur a faites au cours de
ce parcours que nous vous remercions et rendons grâce à Dieu.
Et, comme nous avons pris goût à l’aventure, vous pouvez d’ores et déjà noter qu'une
deuxième saison commencera le jeudi 24 septembre 2020.

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
nombreux avec vos chiffons, balais ou aspirateurs. Chacun trouvera une tâche à sa portée !
VENTE DE CROIX POUR LE BÉNIN
Cette année, les enfants du caté sont en partenariat avec ceux de l'ancienne paroisse du
père Christian, Tchaourou au Bénin. Après avoir envoyé des crèches au moment de Noël,
les enfants du caté ont fabriqué de belles croix en mosaïque. La moitié des croix est partie
dans la valise du père Christian et sera distribuée aux enfants de Tchaourou. L'autre moitié
sera vendue au prix minimum de 8 euros aux sorties des messes du 21-22 mars afin de
financer ce projet. Merci d'avance pour votre générosité !
CAMPS MEJ
Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) propose différents camps cet été pour les
jeunes de 8 à 18 ans ainsi que des sessions Bafa. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9
mars. Pour tout renseignement, voir le site www.mej.fr.

COVID-19
Nous suivons attentivement l'évolution de l'épidémie et ne manquerons pas de vous
informer des recommandations à appliquer en communauté. N'hésitez pas à consulter le
site ou les affichages dans les églises.
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Obsèques : Luigia MANCA (05/03), Jean-Pierre FORESTIER (11/03)

