VENI CREATOR

15 mai 2020

Viens en nous, Esprit Créateur visite les âmes des tiens ;
Emplis de la grâce d’en haut les cœurs qui sont tes créatures.
Toi qu’on appelle conseiller don du Seigneur de majesté,
Source vive, feu, charité toi qui es onction spirituelle,
Toi le donateur aux sept dons, puissance de la main de Dieu,
Toi que le Père avait promis, qui fais jaillir notre louange,
Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs,
Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse.
Repousse l’adversaire au loin ; sans tarder donne-nous la paix ;
Ouvre devant nous le chemin : que nous évitions toute faute !
Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que tu es l’unique Esprit de l’un et l’autre.

CARNET PAROISSIAL,
nous portons dans la prière :

Obsèques : Bernard BRETON (28/04), Yvette HAMELIN (29/04), Marie-Hélène DUPUIS
(30/04), Roger BEUGNIES (06/05), Claudette RASTOLL (07/05), Bernard SCHILLÉ
(14/05)
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"CAP PENTECÔTE"
S'OUVRIR À L'ESPRIT SAINT
Une conviction m’habite alors que nous sommes encore confinés et que se
profile le déconfinement : nous avons vécu et nous vivons encore une
expérience unique, douloureuse, déstabilisante, éprouvante. Comme toute
épreuve, elle vient « vérifier la qualité de notre foi » ; elle peut être une occasion
favorable pour saisir comment Dieu parle dans l’inattendu.
Tout temps est en effet le temps de la grâce donnée. (...) Ne retombons pas
dans l’agitation, le volontarisme de l’organisation à tout crin ou dans la
préoccupation de « faire » à tout prix ! Ne nous laissons pas prendre enfin par
l’imaginaire du post-confinement. Demandons de le recevoir demain dans la
confiance alors que nous sommes aujourd’hui sans visibilité ; de le recevoir non
comme un drame mais comme une chance ! (…)
[Le Seigneur] nous assiste de son Esprit que je vous invite à invoquer ensemble,
unis dans une neuvaine du 22 au 30 mai en récitant par exemple
quotidiennement la prière du Veni Creator avec une intention spéciale pour les
futurs baptisés et confirmés, les fiancés et les futurs prêtres. Dès maintenant,
j’invoque sur vous tous, frères et sœurs, l’Esprit d’amour et de force : Il est le
défenseur qui donne persévérance et courage dans l’adversité, il est le
consolateur qui réconforte ceux qui souffrent et sont inquiets.
Monseigneur Éric Aumonier, évêque de Versailles

INFOS
CAP PENTECÔTE
La paroisse s'est lancée dans un parcours spirituel pour se préparer à recevoir l’Esprit
Saint à la Pentecôte et à le laisser agir pleinement dans notre vie et dans notre
communauté.
 Quand ? Du dimanche 26 avril au dimanche 14 juin. On peut rattraper le parcours en
route !
 Comment ? En faisant une lecture suivie du livre des Actes des apôtres et en méditant
à partir des sept dons de l’Esprit Saint.
 Selon quelles modalités pratiques ? Chaque dimanche, je reçois par la newsletter ou je
peux consulter sur le site Internet une vidéo du père Amaury qui me présente le
passage des Actes à lire dans la semaine, un don de l’Esprit Saint et une méditation
comme aide à le vivre concrètement pendant la semaine.
 Pour soutenir ma prière
Pour le cœur, une nuit de prière : une heure dans la nuit du mardi soir à partir de 21h
jusqu’au mercredi matin 7h (s’inscrire sur le Doodle à partir du site)
Pour l’ouïe, un chant à écouter
Pour le regard, une image à contempler
Pour les mains, la création d’un oratoire: je choisis un endroit consacré à ce « chemin
de Pentecôte » où chaque semaine j’ajoute un objet : bougie, bouquet, objet, image,
icône…qui portera ma méditation de la semaine.
Pour le Corps ecclésial, un nuage de mots : j’envoie dans la semaine et avant le
samedi 17h en remplissant le formulaire (lien à venir) un mot qui nait de ma prière et
que je veux partager. Avec les mots de tous les paroissiens, un nuage de mots sera
créé et publié chaque dimanche.
CÉLÉBRER LA LITURGIE DE LA PAROLE LE DIMANCHE À LA MAISON
Dans l'attente de la reprise des messes, pour sanctifier le Jour du Seigneur une liturgie
dominicale de la Parole est proposée. Elle 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 trouvez ce feuillet de liturgie sur le site de la paroisse ou vous la
recevez par mail avant chaque dimanche dans une lettre paroissiale si vous y êtes abonné.
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.

ADORATION
Pour faire grandir notre attachement à l'Eucharistie et nourrir notre attente, une adoration du
Saint Sacrement est proposée de 14h à 18h le mardi à l'église de Verneuil et le vendredi à
l'église de Vernouillet. Un prêtre y est présent pour recevoir en confession.
Merci de respecter les mesures sanitaires
PERMANENCE DU CURÉ
Le père Amaury reprend ses permanences le mercredi de 17h à 19h à la Maison St JeanPaul II et le samedi de 10h30 à midi au presbytère de Verneuil
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 sont 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.
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.
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

