18 avril 2020

"MA DEMEURE SERA CHEZ EUX"
« Ma demeure sera chez eux » promet le Seigneur par la voix du prophète
Ézéchiel (Ez 37, 27).
Cette parole ancienne de plus de deux mille ans s'accomplit en quelque sorte
pour nous aujourd'hui. Désormais notre liturgie prend place dans chacun de nos
foyers.
On peut en être dépité, à moins d'y voir une occasion unique de redécouvrir ce
que les premiers chrétiens vivaient dans leur propre maison. Notre évêque le
rappelle, et ajoute: «Chacun de nous est capable de parler, d’écouter et de
partager à partir de la méditation de l’Évangile ; chacun est capable de faire et de
retrouver les gestes élémentaires de la prière, d’apprendre ou de réapprendre un
chant. Chacun peut faire le signe de croix avec de l’eau, etc… »
Chaque jour, une courte vidéo est publiée sur le site de la paroisse et la page
Facebook. Elle ne remplace pas les riches propositions de nourritures spirituelles
qui abondent sur internet, mais permet une continuité entre vos prêtres et vos
foyers.
Je suis persuadé que cette période nous marquera pour toujours.
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Je suis de tout cœur uni en particulier aux familles en deuil, à ceux qui sont seuls
à leur domicile, et à nos maisons de retraite où il est si difficile de traverser ce
temps d'épreuves.
Le Seigneur vient et va bénir chacun de vos foyers pour y faire sa demeure.
Père Amaury, curé

INFOS
CÉLÉBRER LA LITURGIE DE LA PAROLE LE DIMANCHE À LA MAISON
Pour soutenir votre prière seul ou en famille, nous vous proposons une liturgie dominicale
de la Parole qui suit le déroulé de la messe de chaque dimanche.
Chants, Parole de Dieu, psaume chanté par des paroissiens, homélie de nos prêtres à
écouter, prière universelle préparée par notre équipe paroissiale…Vous n’avez qu’à vous
laisser guider !
Vous trouverez ce feuillet de liturgie sur le site de la paroisse ou vous la recevrez par mail
avant chaque dimanche dans une newsletter si vous y êtes abonné.
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE LA PAROISSE !
Pour être au courant des dernières nouvelles de la paroisse et de l'évolution des
évènements, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en allant sur le site de la paroisse
et en vous abonnant à la chaine Youtube "Paroisse Verneuil-Vernouillet".
LA QUÊTE
La situation de confinement dans laquelle nous sommes impacte lourdement la vie de notre
paroisse. Vous êtes invités à faire le geste de quête par les différents moyens mis à votre
disposition :
- quête monétique au moyen d'un smartphone (appli "la Quête")
- la quête via le site des évêques de France : www.quete.catholique.fr
- la quête par virement sur l'IBAN de la paroisse (FR76 3000 3018 7600 0507 0156 474)
- la quête par envoi ou dépôt de chèque au presbytère
- la quête dans une tirelire dédiée, dépôt chaque dimanche à la maison de l'équivalent du
geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être déposé à la paroisse au terme du
confinement, ou lors de la première messe (notamment pour associer les enfants).
D'avance merci pour la contribution qui est si importante pour notre paroisse.
INTENTIONS DE MESSE
Nos prêtres célébrant tous les jours les messes à huis-clos, vous pouvez continuer à
demander des intentions de messe. Celles-ci seront publiées sur le site de la paroisse, afin
que tous ensemble, nous nous associions à votre prière. N'hésitez pas à faire votre
demande par mail et à déposer votre offrande de 18€ dans la boite aux lettres du presbytère
de Verneuil ou en l'envoyant par la poste.
OUVERTURE DES ÉGLISES
Comme vous le savez, les messes ne sont plus célébrées dans les églises en dehors des
obsèques dans la stricte intimité familiale. Cependant les églises restent ouvertes et vous
pouvez toujours venir y prier ou déposer une offrande.

FAMILY PHONE
C'est un service d’accueil téléphonique anonyme proposé par la mission pour la famille du
diocèse de Versailles et ouvert à tous ceux qui sont, directement ou indirectement, touchés
par une difficulté conjugale ou familiale, quelle qu’elle soit. Les parents, grands-parents,
enfants et toutes les personnes qui les accompagnent peuvent appeler.
Les écoutants de Family Phone vont écouter et orienter vers des personnes compétentes,
identifiées et qualifiées. L’anonymat est très important pour Family Phone ; ceci est
rassurant et facilite la libre parole autour d’un problème qui pèse sur la vie familiale.
En ces temps difficiles pour certains, faites connaître le numéro d'appel de Family Phone,
appel gratuit, anonyme et non enregistré : 0 805 38 38 19
LA MAIN TENDUE
Ce service permet de venir en aide aux personnes isolées, qui expriment des besoins
variés, tels qu'être accompagnées chez le médecin, être aidées pour remplir des papiers, ou
tout simplement discuter, échanger, être écoutées… Vous souhaitez être aidé ? Ou vous
souhaitez donner un peu de votre temps et aider les autres ? "La Main Tendue" est
composée de bénévoles qui se relayent pour assurer cette entraide. Une permanence
téléphonique a été mise en place : un bénévole répond au 07 82 78 57 05 et reçoit ainsi les
demandes. Vous pouvez également envoyer un mail : accueil.lamaintendue@gmail.com
EN CAS D'URGENCE
Vous pouvez contacter le père Amaury au 06 64 28 21 50
APPEL À COUTURIÈRES
En cette période de crise, le besoin en blouses pour le personnel soignant est énorme. Si
vous avez des dons de couturière, du matériau disponible (vieux draps) ou les deux, vous
pouvez contacter la mairie de Vernouillet ou les maisons de retraite de Verneuil et de
Vernouillet (pour plus de détails, voir le site de la paroisse).
MERCI
Aux services des pompes funèbres qui ne chôment pas ! Et ne sont pas très reconnus dans
leur exposition et leurs nombreux efforts en ce moment.
CARNET PAROISSIAL,
nous portons dans la prière :
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