AGENDA
Mar 2 juin

9h
21h-22h
Mer 3 juin
9h
Jeu 4 juin
9h
19h
Ven 5 juin 9h
Sam 6 et dim 7 juin
Mar 9 juin
9h
21h-22h
Mer 10 juin 9h
Jeu 11 juin 9h
19h
Ven 12 juin 9h
Sam 13 et dim 14 juin

Messe suivie de l'adoration et confessions, église de Vernouillet
Louange, adoration et confessions église de Verneuil
Messe suivie de l'adoration et confessions, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe, église de Verneuil
Messes du dimanche (lieux et horaires à préciser)
Messe suivie de l'adoration et confessions, église de Vernouillet
Adoration et confessions, église de Verneuil
Messe suivie de l'adoration et de confessions, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe, église de Verneuil
Messes du dimanche (lieux et horaires à préciser)

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
- Jeudi 19h
- Vendredi 9h
Accueil au presbytère de Verneuil :
Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h, maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet
Samedi 10h30-12h, presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
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RETROUVER L'EUCHARISTIE
Chers paroissiens, notre évêque nous partage sa joie, ses recommandations
et ses remerciements en cette période où nous retrouvons les sacrements en
communauté :
« Je compte sur chacun de vous pour maintenir et approfondir en vous la
vraie vie eucharistique : elle est action de grâce et communion avec le
sacrifice de Jésus donnant sa vie pour ceux qu’Il aime. La possibilité de
revenir à l’Eucharistie, comme à la source et au sommet de notre vie, nous
oblige : notre monde tout entier est entré dans une période sans doute longue
et douloureuse de crise économique, sociale et sociétale. Loin de nous
enfermer dans un cocon douillet, retrouver la vie eucharistique doit renouveler
l’engagement de chacune des communautés du diocèse auprès des plus
fragiles et des plus pauvres. (…) Il nous faut penser aussi aux personnes
âgées ou malades, comme à ceux et celles qui ne peuvent se déplacer à
cause d’un handicap. Puisqu’ils demeureront éloignés de l’Eucharistie, ayons
à cœur, plus encore que d’habitude, de leur porter avec soin la communion à
domicile (…).
Je remercie en notre nom à tous les prêtres, les diacres, et les membres des
diverses équipes pastorales, ainsi que les religieuses et les religieux, et tous
ceux qui pendant le temps du confinement n’auront pas ménagé leur peine
pour rejoindre par la prière les uns et les autres et pour aider à garder la
communion fraternelle. Je les remercie déjà pour les nouveaux efforts qu’ils
vont déployer dans les semaines à venir. »
Monseigneur Éric Aumônier, 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 ! (voir sur le site de la paroisse)
 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, 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.
NOUVELLES DES PÈRES
Le père Jean-Davy a saisi une opportunité pour rejoindre quelques temps sa famille au
Gabon suite au décès de son papa. Le père Christian, en communion avec nous depuis le
Bénin, prévoit de rentrer dès que possible.
PERMANENCE DU CURÉ
Le père Amaury reprend ses permanences le mercredi de 17h30 à 19h à la Maison St JeanPaul II et le samedi de 10h30 à midi au presbytère de Verneuil.
NETTOYAGE SANITAIRE
Les mesures sanitaires imposent un ménage hebdomadaire qui aura lieu chaque samedi de
10h à 11h dans chacune de nos églises. Merci de vous proposer auprès d'Hélène Bezard :
06 27 03 14 96 ou bezard.max@wanadoo.fr

INTENTIONS DE MESSE
N'hésitez pas à demander une intention par mail et déposez votre offrande de 18€ dans la
boite aux lettres du presbytère de Verneuil ou envoyez-la par la poste.
LA QUÊTE
La crise sanitaire 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 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
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 orientent vers des personnes 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
APPEL SECOURS CATHOLIQUE
Nous avons besoin de votre soutien et de votre implication, pour aider à approvisionner
notre réserve alimentaire. Comme vous le savez dans cette période, les collectes habituelles
dans les magasins d’alimentation n'ont pas lieu. Nous faisons donc appel à vos dons, et
vous remercions de diffuser cette information autour de vous. Nous souhaitons créer ainsi
une grande chaine de générosité, issue de l’ensemble de la paroisse.
Nous vous proposons, de déposer des denrées de longue conservation et des produits
d’hygiène (au choix, suivant les possibilités de chacun) : lait, riz, conserves de légumes,
plats cuisinés, purée, céréales pour enfants, chocolat en poudre, tablettes de chocolat,
gâteaux et desserts pour enfants, sardines, thon, produits d'hygiène, boites de lait bébé 1, 2,
3, couches 3, 4, 5. Merci à tous, pour votre implication.
Merci de déposer vos dons au local du Secours Catholique 1, rue Delapierre à Verneuil le
jeudi ou samedi : de 10h à 12h ou de 15h à 17h, du 4 au 27 juin.
Pour tout renseignement 06 49 31 06 99 ou secatho.vl.vt@gmail.com
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Les mères de famille de la paroisse, accompagnées par le père Amaury, marcheront le
samedi 13 juin autour de l'Abbaye des Vaux-de-Cernay sur le thème "Venez puiser à la
source". Informations et inscriptions sur le site www.peleval.com.
Merci de prévenir Thérèse Fréchet 06 21 83 26 55

