AGENDA
Lun 14 sept 20h45-22h
Ven 18 sept 14h
Sam 19 sept 18h30
Dim 20 sept 9h30
10h
11h15
Lun 21 sept 20h45-22h
Mar 22 sept 9h
Ven 25 sept 14h
Sam 26 sept
Dim 27 sept 9h30
10h
11h15

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe avec partage d'évangile, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et lancement de l'adoration continue, église de Vernouillet
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
18h30 Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe des familles + 1ère étape baptême NDO + 2ème temps fort 1ère
communion, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de confessions jusqu’à 10h
- Vendredi 9h
Verneuil : - Mercredi 9h suivie de confessions jusqu’à 10h
- Jeudi 19h
Accueil au presbytère de Verneuil :
Vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires) - Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h (sauf vacances scolaires), maison Saint-Jean-Paul II de Vernouillet
Samedi 10h30-12h (sauf vacances scolaires), presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Lucile COMPAGNON (29/08), Camille JOLIBOIS (06/09), Valentin HEUDELOT
(12/09), Arthur BARDIN (12/9)
Mariages : Marie CARLACH et Cyril HENRI (19/09), Adeline DERET et Christophe ANDRÉ
(19/09), Jessica ATIN et Jean-Claude ARNEODO (26/09)
Obsèques : Claude AUTHENET (01/07), Nicolas LE CHATELIER (06/07), Alain ALBERTELLI
(15/07), Claude FLEURY (16/07), Robert BATEAU (23/07), Grazia MULLIER (30/07), Christiane
JAULNEAU (31/07), Léa BARAZZUTTI (06/08), Jean LEFÈVE (13/08), Madeleine GUILLET
(20/08), Gérard LANGEVIN (08/09), Angelica MARTINS AMARO (10/09)
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

Du 12 au 25 septembre 2020

VENEZ À JÉSUS !
« Venez à Jésus » quelques simples mots, comme un appel pour cette nouvelle
année paroissiale. Ces mots s’adressent à tous. N’ayons pas peur de faire un
pas de plus vers Celui qui attend la première place de nos cœurs. Dans
l’Évangile, Jésus accueille tout le monde, riches et pauvres, malades et bien
portants, justes et pécheurs. Aujourd’hui, c’est vous qu’Il appelle à Lui, quelle que
soit votre situation.
Cette année devrait permettre de venir à Jésus de différentes manières. Auprès
de sa Présence eucharistique exposée à tous dans nos églises, beaucoup
pourront faire l’expérience de cette rencontre intime de Jésus humblement caché
au Saint Sacrement. Nous aurons à cœur aussi d’aller à Jésus dans la vie
fraternelle, en particulier dans le soin des petits et des souffrants auxquels Il
s’identifie. Venir à Jésus, ce sera aussi (re)goûter à sa miséricorde inépuisable.
Je suis sûr que cette expérience ne manquera pas de nous mettre en chemin
pour partager à d’autres les grâces reçues. La nouvelle édition du Parcours
Alpha nous en donnera par exemple l’occasion.
Que Jésus nous attire à Lui et fasse de nous une communauté priante, unie,
joyeuse, ouverte et fraternelle.
Père Amaury, curé

INFOS
DATES À RETENIR POUR L'ANNÉE 2020-2021
Goûter d’accueil des nouveaux arrivants : Dimanche 11 octobre 17h, maison paroissiale
Saint-Jean-Paul II à Vernouillet
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
ADORATION CONTINUE À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE
Nous sommes nombreux à nous être engagés à venir à Jésus dans l’adoration. Nous avons
donc la joie d’étendre l’adoration du mardi matin jusqu’au jeudi matin.
Mardi à l’église de Vernouillet. Mercredi à l’église de Verneuil. Nuits à l’oratoire du
presbytère de Verneuil.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Soyez les bienvenus ! Nous vous invitons à partager un goûter
suivi d'une visite guidée de l'église Saint-Etienne, le dimanche 11 octobre à 17h, à la
maison paroissiale Saint-Jean-Paul II, 3 rue Eugène Bourdillon à Vernouillet.
Inscriptions : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
GRANDE VEILLÉE DE LOUANGE ET DE PRIÈRE AVEC LES MALADES
Le mardi 6 octobre à 20h45 à l'église de Verneuil, toute la communauté est invitée à se
rassembler pour expérimenter la joie d’être unis au Christ sauveur. Prenons ce temps pour
confier nos malades à Jésus, que ce soit pour rendre grâce ou les aider par nos prières !
Témoignages, prière et intercession, chants, temps d’adoration.
ÉCOLE NOTRE-DAME « LES OISEAUX »
Les messes du mardi matin ont repris chaque semaine à 8h à la chapelle de l'école.
Les parents sont les bienvenus.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Pour l’annonce de la foi aux plus jeunes, nous recherchons :
Pour le patronage, 1h par semaine le mercredi : 2 encadrants de jeux, 1 personne pour
l’aide aux devoirs, 4 aides-caté, 4 catéchistes.
Pour l’aumônerie collège : 4 personnes prêtes à participer à l’organisation d’un pèlerinage à
Lisieux, des professions de foi et des premières communions, 2 foyers d’accueil pour inviter
un petit groupe de 4èmes à dîner une fois par mois, 1 secrétaire.

LANCEMENT DU NOUVEAU PARCOURS ALPHA : « VIENS ET VOIS ! »
Le parcours Alpha est un parcours de (re)découverte des fondements de la foi chrétienne,
ouvert à toute personne qui s'interroge sur le sens de la vie et qui souhaite savoir ce que les
chrétiens en disent. La soirée de lancement aura lieu le jeudi 12 novembre à 20h30 à la
maison paroissiale Saint-Jean-Paul II. Nous vous invitons à :
 Prier pour ce parcours et ses futurs participants
 Inviter personnellement ceux qui vous entourent : famille, amis, voisins…
 Aider à son organisation (accueil, service, repas), à votre mesure
 Visionner les témoignages de participants sur le site internet
 … et venir le suivre vous-même ! (en vous inscrivant si possible sur le site)
Mail : alpha.vernouilletverneuil@gmail.com
http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
https://www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/
CYCLE DE FORMATION ET LECTURE DE LA BIBLE
Le cycle sur les expressions bibliques est reporté à l’an prochain.
Le cycle « Abraham, époux et père de famille » par Alain Toret, diacre, est maintenu : huit
séances le mardi soir au presbytère de Verneuil pour lire l’ensemble du cycle d’Abraham.
1ère soirée le 17/11. Informations et inscriptions : alain.toret@catholique78.fr
CONGRÈS MISSION FIN SEPTEMBRE À PARIS : ALLONS-Y !
Le Congrès Mission réunit chaque année des chrétiens de toute la France pour réfléchir
ensemble à l’évangélisation et aux moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. Il aura
lieu du vendredi 25 au dimanche 27 septembre à Paris. Allons-y ensemble chercher des
bonnes idées ! Contact: Catherine Talon 06 87 33 08 67. Infos : https://congresmission.com
PARCOURS POUR LES COUPLES ENGAGÉS DANS UNE NOUVELLE UNION
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagnement sur la
durée, à destination des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union.
Un parcours en 3 week-ends avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.
Première étape, un week-end pour accueillir la tendresse de Dieu pour notre couple, 25-26
septembre 2020 au foyer de charité La Part-Dieu à Poissy.
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques
Steffens 06 87 14 44 33
VOUS ÊTES UN ADULTE BAPTISÉ... ÊTES-VOUS CONFIRMÉ ?
Le sacrement de confirmation donne sa pleine dimension au baptême. On peut recevoir ce
cadeau à tout âge ! La paroisse propose aux adultes un parcours de préparation. Contactez
l’accueil de la paroisse ou Patricia Priou : 01 39 65 65 72
ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE LA PAROISSE !
Recevez par mail une lettre d’information tous les 15 jours avec les nouvelles de la paroisse
et les dernières parutions du site. Cliquez sur le lien qui se trouve sur la page d’accueil
(colonne de droite).

