AGENDA
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche animée par l'aumônerie avec 1ères
communions, église de Vernouillet
Dim 4 oct
9h30 Messe, église de Verneuil
10h
Messe, église de Vernouillet
11h15 Messe, église de Verneuil
Lun 5 oct 20h45-22h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 6 oct
9h
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
20h45 Veillée de louange et de prière avec les malades, église de Verneuil
Mer 7 oct
9h
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Jeu 8 oct 14h30-16h30 Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 9 oct
14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 10 oct
10h30 Éveil à la prière, église de Vernouillet
18h30 Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 11 oct
9h30 Messe, église de Verneuil
10h
Messe avec partage d'évangile et 3ème temps fort 1ère communion,
église de Vernouillet
11h15 Messe, église de Verneuil

Du 26 septembre au 9 octobre 2020

Lun 28 sept 20h45-22h
Mar 29 sept
9h
Mer 30 sept
9h
Jeu 1er oct 14h30-16h30
Ven 2 oct
14h
Sam 3 oct
18h30

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
Confessions :
Mardi de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
Mercredi de 9h30 à 10h et de 21h à 22h à l’église de Verneuil
Et pendant les permanences du père Amaury
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

ILS TROUVENT DU REPOS...
Nous vivons à une époque de fièvre en tous domaines, entraînant vers l'action
pour l'action, l'activité pour le rendement. C’est le cas même dans l'Eglise, dans
l’apostolat. Nous devrions revenir à l’essentiel, à la parole du Seigneur : « les
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les
adorateurs que cherche le Père » (Jn 4, 23). C’est sans doute pour cela que,
touchés par les poignants et prenants enseignements d’un missionnaire il y a
quelques jours, beaucoup de nos paroissiens ont commencé cette nouvelle
expérience avec Dieu. Ils quittent leurs maisons, laissant leurs préoccupations et
occupations pour passer du temps avec le Seigneur. Ils abandonnent leur
sommeil pour venir veiller avec le Seigneur. Ils trouvent du repos à l’ombre de
son Sanctuaire. Jésus au Très Saint Sacrement de l’autel les inonde de ses
rayons de lumière durant 44 heures continues du mardi 9h30 au jeudi 8h, suivant
une organisation rigoureuse. Et nos villes en recueillent les grâces.
L’adoration, c’est vivre durant un temps avec soi-même sous le regard de Dieu
dans son Sanctuaire ; c'est-à-dire orienter librement ses facultés vers Dieu en
refusant de devenir l'esclave de sa sensibilité, de son imagination et du monde
extérieur.
Ce que l’âme est au corps, l’adoration l’est à la vitalité de notre vie chrétienne.
Père Christian DEGBE, Vicaire

INFOS
REPRISE ET CHANGEMENT D'HORAIRES DES RENCONTRES FRATERNELLES
Ce temps d'échanges convivial autour d'un café et de jeux au presbytère de Verneuil est
ouvert à tous et a lieu tous les jeudis. Attention, l'horaire passe à 14h30 !
Toute bonne volonté est bienvenue pour renforcer l'équipe d'accueil même si vous ne
pouvez qu'un jeudi par mois.
Contact : Coralie Maunoury 01 39 71 97 90 ou maunoury.coralie@gmail.com
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.
LE MOOC DE LA MESSE : 1ère formation digitale entièrement gratuite sur la messe !
Pourquoi allez à la messe ? Quelle est la signification des gestes, des rites ? Quel est le
sens des lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? Qu'est-ce que la
présence réelle ?
Si pour vous aussi cela n'est pas très clair… ce MOOC est fait pour vous !
Plus besoin de se déplacer, on peut suivre le MOOC du fond de son canapé ! Nul besoin
d'être technicien, nul besoin d'être théologien : il suffit d'une connexion internet, d'une
tablette ou d'un ordinateur. C'est ouvert à tous, c'est facile d'accès et intuitif !
Pour suivre la formation qui comprend 3 vidéos hebdomadaires de 7 minutes pendant 6
semaines, il faut s’inscrire avant le 28 septembre : www.lemoocdelamesse.fr
LA CHORALE RECRUTE !
Vous aimez chanter et vous chantez juste ? Vous savez lire les notes ou pas ? La chorale
vous accueille pour servir la messe par votre voix ! Nous répétons environ tous les 15 jours
(planning annuel) à l'église de Vernouillet le mercredi de 20h30 à 22h30 et chantons une
fois par mois aux messes du dimanche à Verneuil à 11h15.
Si vous ne pouvez pas venir le mercredi et que vous êtes autonome dans la lecture de
partitions, venez nous rejoindre au presbytère de Verneuil pour préparer le chant d'offertoire
le dimanche matin à 10h avant la messe animée par la chorale. N’hésitez pas à nous
contacter et à nous demander le planning, nous vous renseignerons avec joie !
Contact : Caroline Faccioli 06 52 62 24 14

ANIMATIONS LITURGIQUES
Saint Augustin a écrit : "Qui chante bien, deux fois prie".
Vous souhaitez aider à la beauté des liturgies et à la prière pendant les célébrations de nos
communautés paroissiales ; le chant et la musique sont importants pour vous ; vous avez
déjà animé les chants lors de messes ou vous vous posez la question de le faire : vous ne
serez pas seul, des moyens seront mis en œuvre pour vous accompagner.
De même, vous jouez d'un instrument et voulez vous mettre au service du Seigneur présent
dans nos liturgies : faites-vous aussi connaître.
Voyons ensemble comment faire grandir ces dons musicaux que ce soit d'animateur ou de
musicien et les mettre au service de la communauté pour chanter la gloire de Dieu.
Contact : Patricia Priou 01 39 65 65 72 ou jmp.priou@free.fr
NOUVELLE FORMATION BIBLIQUE
À partir de récits bibliques des deux Testaments, découvrir la richesse du langage
symbolique à travers plusieurs thématiques: cultiver « Le jardin, l’humus, la semence, le
fruit… » et contempler : « La montagne, le désert, la mer, le chemin…». Cinq séances de
deux heures (sous réserve d’un nombre suffisant de participants) à 14h ou 20h30 au
presbytère de Verneuil les 13/11, 11/12, 15/01, 5/02, et 19/03.
Contact et inscription Catherine Talon: 06 87 33 08 67
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE ST PIERRE
Le 4 octobre aura lieu la quête impérée pour le Denier de St Pierre. C'est la contribution des
fidèles du diocèse des Yvelines aux besoins financiers du Vatican.
Comme aux premiers temps de l'Église, le pape a besoin de l'aide matérielle des chrétiens
pour accomplir sa mission et répondre aux appels de détresse du monde entier.
Merci de votre générosité !
GROUPE D'ORAISON DE NOTRE DAME DE VIE
Une soirée par mois pour écouter un enseignement audio, faire oraison ensemble dans le
silence de notre cœur. Cette année nous ferons la connaissance de saint Jean de la Croix
et découvrirons son influence sur sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Rencontres les 1er jeudis de chaque mois de 20h15 à 22h à l'église St-Nicolas de Villennessur-Seine. Première soirée : le 1er octobre.
Renseignements : laurence.le.griel@gmal.com ou 06 59 53 73 21
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

Baptêmes : Léo LEPERT (19/09), Augustin COLAS (19/09), Lola CHATELAS MISISCHI
(26/09), Lucas FERREIRA (26/09), Alice VENAULT (26/09 à Preuilly), Ernest GINOUVIER
(03/10), Zhayian OYIE-FOUDA (10/10)
Mariages : Céline FANGOUSE et Raphaël CHABBERT (03/10 dans les Alpes-Maritimes),
Estelle TIRLET et Gregory BESSON (10/10)
Obsèques : Francette MAGRI (15/09), Jacqueline CAVALIN (18/09), Lydie PELLEGRINO
(18/09), Gisèle FRIOUR (22/09), Marie-José BRANGÉ (22/09), Solange MEUNIER (23/09),
Marie-Renée CAFFIN (23/09), Madeleine BONNIN (24/09)

