Du 27 juin au 4 septembre 2020
HORAIRES D’ÉTÉ POUR LES MESSES, LES CONFESSIONS,
L’ADORATION ET L’ACCUEIL
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août inclus
Tableau des messes :
église de
VERNEUIL
samedi
dimanche

église de
TRIEL

18h30
11h15

mardi

10h30
9h

mercredi

9h

jeudi

19h

vendredi

église de
VERNOUILLET

19h15 (1)

9h
(1) messe précédée des vêpres à 19h

Samedi 15 août, Fête de l’Assomption : Messe à 11h15 à Verneuil et 18h30 à
Vernouillet. Pas de messe anticipée de l’Assomption le vendredi 14 août au soir.
Confessions : Mardi 9h30-10h à Vernouillet, mercredi 9h30-10h à Verneuil ou sur rdv.
Adoration : Mardi 9h30-10h à Vernouillet et mercredi 9h30-10h à Verneuil.
Accueil au presbytère de Verneuil : Samedi 10h-12h.
La permanence du curé n’a pas lieu pendant les vacances. Elle reprend avec le père
Amaury le mercredi 2 septembre, toujours de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II
de Vernouillet et le samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil.
À partir du 29 août, messe supplémentaire le dimanche à 9h30 à Verneuil. La messe de
18h30 le samedi passe à Vernouillet dès le 11 juillet.

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

JÉSUS, SOLEIL DE NOS VIES
L’été est là, éclatant de soleil ! Temps de ressourcement, de retrouvailles, de
découvertes : nous saurons y trouver Dieu. À chaque émerveillement,
pensons à Celui qui en est la source. Il est la lumière vers qui nous
cheminons, et sur notre pèlerinage terrestre, nous goûtons déjà sa présence
dans la prière et l’adoration. Sans ces rencontres, notre vie est déboussolée,
affadie.
Pour que nos vies familiales, professionnelles, associatives, pour que nos
initiatives solidaires, missionnaires, éducatives prennent racine dans
l’Essentiel, nous lançons à la rentrée les 24h d’adoration.
En effet, le 1er septembre 1915, notre paroisse a été consacrée au Sacré
Cœur de Jésus en lien avec Montmartre. Cette année, comme à Montmartre,
nous veillerons le Saint Sacrement en continu pendant 24h tous les mardis.
Jésus a dit à la samaritaine que le Père cherche des adorateurs « en esprit et
en vérité ». L’engagement régulier de nombreux adorateurs permettra à
beaucoup d’autres une rencontre avec Jésus.
Père Amaury, curé

INFOS
DATES À RETENIR POUR L'ANNÉE 2020-2021
Inscriptions à l'aumônerie et au catéchisme en petites équipes ou au patronage :
Samedi 5 septembre de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30 à la maison paroissiale Saint JeanPaul II et après la messe de rentrée
Messe de rentrée : Dimanche 13 septembre 10h30, parc de l'école Notre-Dame "Les
Oiseaux"
Dîner d’accueil des nouveaux arrivants : Vendredi 16 octobre 20h, presbytère de Verneuil
Lancement du parcours Alpha : Jeudi 12 novembre
Veillées de louange : Mardi 6 octobre, vendredi 22 janvier (louange œcuménique) et mardi
4 mai à 20h45, église de Verneuil
Déjeuners paroissiaux : Dimanches 22 novembre, 7 février et 9 mai
Fête paroissiale : Dimanche 20 juin
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
RENOUVELLEMENT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Bertrand André intègre l’équipe pour trois ans et rejoint Hélène Bezard, Laurence Proffit et
Catherine Talon. Victoria Le Nud quitte l’équipe au terme de ses trois ans. Qu’ils soient
chacun chaleureusement remerciés pour leur engagement au service de la paroisse et leur
mission.
PERSONNES SEULES PENDANT L’ÉTÉ : APPELEZ LA MAIN TENDUE
Bien des personnes seules vivent difficilement la période de l’été. La solitude peut être
encore plus douloureuse, l’isolement encore plus grand. Des bénévoles de La Main tendue
seront heureux d’aller à leur rencontre. Contactez-nous pour vous-mêmes ou une personne
isolée que vous connaissez ! Contact : 07 82 78 57 05, accueil.lamaintendue@gmail.com
MESSE À LA MÉMOIRE DE KY N'GUYEN ET CLAUDE LAMBERT
Venez entourer les familles de Ky et de Claude qui nous ont quittés durant le confinement
lors d'une messe célébrée le dimanche 6 septembre à 10h à l'église de Vernouillet.

LANCEMENT DES 24H D'ADORATION LES 5 ET 6 SEPTEMBRE
Le Père cherche des adorateurs « en esprit et en vérité » (Cf. Jn 4, 23).
Présence d’un missionnaire de la très sainte Eucharistie pour la prédication aux messes des
5 et 6 septembre, et conférence sur l'adoration le dimanche après-midi et le lundi soir.
MESSE DE RENTRÉE LE 13 SEPTEMBRE
Elle sera célébrée à 10h30 dans le parc de l'école Notre-Dame "Les Oiseaux" de Verneuil
(entrée rue du Chemin Vert). Elle sera suivie d'un apéritif offert par la paroisse et d'un piquenique tiré du sac.
NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
A partir du 29 août, les horaires des messes dominicales changent :
Samedi
18h30 à l'église de Vernouillet (dès le 11 juillet)
Dimanche 10h à l'église de Vernouillet
9h30 et 11h15 à l'église de Verneuil
PARCOURS ALPHA DE LA PAROISSE : "VIENS ET VOIS"
Pendant cette période de vacances, n’oublions pas de soutenir le parcours Alpha dont le
dîner de lancement aura lieu le jeudi 12 novembre à la maison paroissiale St Jean-Paul II.
 Soutenir en priant, en portant ce parcours, le cœur des futurs participants et des
membres de la paroisse qui seront au service.
 Soutenir en réfléchissant pendant ces vacances aux personnes que vous pourriez
inviter personnellement (famille, amis, connaissances ou voisins).
 Enfin, soutenir en réfléchissant à l’aide que vous pourriez apporter pour organiser
l’accueil, préparer la salle, les repas, chacun est invité à y participer à sa mesure.
Nous en reparlerons bien sûr à la rentrée, bon été à tous ! Pour nous contacter :
 alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
 http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/

CARNET PAROISSIAL,
nous portons dans la prière :

Baptêmes : Liana HURON (27/06), Florian BERTHOL-LAVAURY (27/06), Batiste
ALTURAS (04/07), Yoan ALTURAS (04/07), Mila ZORZI (12/07), Kenny-Effren OKIEMY
(18/07), Shayna OKIEMY (18/07), Yuna YARD (22/08), Justine DUPLANY (29/08), Marine
ROUZÉ (29/08)
Mariages : Victor PINOTEAU et Diane de BOURAYNE (14/08 dans l'Aveyron), Laurent
ALLIX et Virginie WALLET (05/09 en Haute Marne)
Obsèques : Nicole ASTOUL (19/06)

