AGENDA
Mar 16 juin
Mer 17 juin
Jeu 18 juin
Ven 19 juin
Sam 20 juin
Dim 21 juin
Mar 23 juin
Mer 24 juin
Jeu 25 juin
Ven 26 juin
Sam 27 juin
Dim 28 juin

9h
21h-22h
9h
9h
19h
9h
17h30
et 19h
9h30
et 11h
9h
21h-22h
9h
9h
19h
9h
17h30
et 19h
9h30
et 11h

Messe suivie de l'adoration et confessions, église de Vernouillet
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 anticipées du dimanche à la chapelle de l'école NotreDame (entrée rue du Chemin Vert)
Messes du dimanche à la chapelle de l'école Notre-Dame
(entrée rue du Chemin Vert)
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 anticipées du dimanche à la chapelle de l'école NotreDame (entrée rue du Chemin Vert)
Messes du dimanche à la chapelle de l'école Notre-Dame
(entrée rue du chemin Vert)

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

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

13 au 26 juin 2020

À QUEL RECENTREMENT
SOMMES-NOUS APPELÉS ?
Les partages et relectures du temps de confinement me font voir la grande
aspiration à un recentrement. Beaucoup de personnes, de familles, ont redécouvert
la joie d’avoir du temps pour soi, du temps pour lire, pour prier, le besoin de passer
du temps gratuitement en famille ou avec ses proches. La course folle d’avant
devrait laisser place à de nouveaux styles de vie. Trop de trajets, trop de réunions,
trop d’activités…
Nos paroisses ont du bon à tirer de ce souffle, et cela me semble rejoindre les
appels du Pape dans Laudato Si : ceux qui « vivent mieux chaque moment sont
ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas (…). Ils
ont ainsi moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés.
On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier
d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le
service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique et l’art, dans le
contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples
possibilités qu’offre la vie » (numéro 223).
Il ne faut donc pas confondre ʺrecentrementʺ et ʺrenfermementʺ ou égocentrisme !
En recevant le Corps du Christ, nous sommes constitués en un seul corps, et
portons le souci de chacun de ses membres. Ne délaissons pas les missions
essentielles d’une paroisse ! Je pense en particulier aux jeunes. Quels adultes
trouveront-ils au catéchisme, au patronage ou à l’aumônerie ? C’est une vraie
préoccupation que je porte, et qui je l’espère résonnera chez vous comme un appel !
Père Amaury, curé

INFOS
PAROISSIENS EN MISSION
L'annonce de l'Évangile auprès de nos jeunes ne peut se faire sans nous. Chacun est
appelé à transmettre sa foi au nom de son baptême. Pour que notre paroisse vive et donne
son souffle au catéchisme, à l'aumônerie et au patronage, sentez-vous appelés par le Christ
à cette annonce de l'Évangile et impliquez-vous : catéchistes, animateurs ou foyers d'accueil
d'aumônerie, patronage pour l'aide aux devoirs ou les jeux.
Contact : martin-etienne@club-internet.fr ou Laurence Proffit 06 61 76 00 40
LA CLEAN TEAM
Nos églises n'ont plus personne pour les maintenir propres. Nous avons réellement besoin
de 2 équipes de 4 personnes (une pour chaque église) disponibles 1 à 2h tous les 15 jours.
Ne ménagez pas votre peine, créez votre Clean Team (hommes, sentez-vous concernés !).
Contact : martin-etienne@club-internet.fr ou Hélène Bezard 06 27 03 14 96.
NOUVELLES DE NOS CATÉCHUMÈNES ET CONFIRMANDS
Nos catéchumènes et confirmands adultes, Magloire, Ophélie, Sophie, Coralie, François et
Marie-France auront la grande joie de recevoir les sacrements le dimanche 28 juin. Nos
grandes jeunes, Amany-Sasha et Naalhone, quant à elles, les recevront le samedi 20 juin.
Portons-les dans nos prières et réjouissons-nous pour eux.
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.
PÈLÉ DES PÈRES DE FAMILLE DU 3 AU 5 JUILLET
Cette année, le grand pèlerinage de Cotignac étant annulé, les pères de famille de notre
paroisse vont partir de chez eux sac au dos, et marcher jusqu'au petit sanctuaire de NotreDame de la Mer (78). Messe d'envoi à Verneuil le vendredi 3 au matin, 2 bivouacs en
extérieur. Environ 60 km à pied. Prière, partage, topos (thème de l'unité), et pique-nique final
avec les familles suivi d'une messe de clôture le 5 après-midi.
Inscriptions : Vincent Fréchet vincent.frechet@gmail.com et formulaire sur le site paroissial
1ER PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT
Dimanche 12 juillet, à la suite de Saint Thibaud, en vallée de Chevreuse, un temps de
pèlerinage accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse.
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou Laurent et Bénédicte Aventin 06 60 56 68 06

ORDINATIONS SACERDOTALES
Réjouissons-nous des ordinations sacerdotales de Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de
Lamberterie, Gautier Picard Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu c.i.m, qui
auront lieu le dimanche 28 juin à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. L’accès à la
cathédrale sera réservé aux familles des ordinands. La messe sera retransmise en direct
par internet sur le site du diocèse.

Communiqué des AFC pour la quête pour les futures mères en détresse
La traditionnelle quête du jour de la Fête des Mères n'a pu avoir lieu cette année. Certaines
associations nous ont fait part de leurs difficultés, la crise économique accroît le nombre de
futures mères à secourir. Nous vous proposons d'aider ces associations qui vous enverront
un reçu fiscal. Un grand merci d'avance.
Les Maisons Marthe et Marie : www.martheetmarie.fr
Colocation de jeunes filles volontaires qui choisissent d’habiter avec des femmes enceintes
touchées par la précarité, du début de leur grossesse jusqu’à la première année de l’enfant.
Donner directement sur le site ou par chèque à l’ordre de « Maison de Marthe et Marie ».
3 rue du Gavouet 27950 Saint Marcel
Magnificat Accueillir la Vie : www.magnificat.asso.fr
Maisons d’accueil de femmes enceintes. Donner directement sur le site ou par chèque à
l’ordre de Magnificat. Secrétariat, 2 rue Charles Gille 37000 Tours
Les Maisons Tom Pouce : www.lamaisondetompouce.com
Maisons d’accueil de femmes enceintes. Donner directement sur le site ou par chèque à
l’ordre « La Maison Tom Pouce ». BP 90, 77253 Brie Comte Robert cedex
IVG.net : www.ivg.net
Ce site est un lieu d’écoute anonyme qui conseille et propose une alternative à l’IVG.
Il reçoit 40 000 visites par mois sur le site et 500 appels téléphoniques, en forte
augmentation ces derniers temps. Les écoutantes éclairent ces femmes et leur apportent
réconfort et soutien. Donner directement en ligne sur le site ivg.net ou par chèque à l’ordre
de l’AFEDER : 31 rue des Noisetiers 78120 Rambouillet
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Baptêmes : Ferdinand BOITEAU (14/06), Imany-Sasha SAGBO (20/06), Naâlhone SAGBO
(20/06), Nina Caillot (20/06), Liana HURON (27/06), Florian BERTHOL-LAVAURY (27/06),
Magloire TCHATCHOUANG (28/06), Ophélie CHAUSSARD (28/06), Sophie GLEMET
(28/06)
Mariages : Coralie ROGER et Guillaume GOURY (13/06 dans les Ardennes)
Obsèques : Marcelle FLANET (05/06), Colette RIGAL (10/06), Jean-Louis SERTON
(11/06), Richard GUERIN (16/06)

