AGENDA
Lun 12 oct 20h45-22h
Mar 13 oct
9h
Mer 14 oct
9h
Jeu 15 oct 14h30-16h30
Ven 16 oct
14h
Sam 17 oct 18h30
Dim 18 oct
11h15

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
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil

Jeu 22 oct 14h30-16h30
Ven 23 oct
14h
Sam 24 oct 18h30
Dim 25 oct
11h15

Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil

Du 10 octobre au 6 novembre 2020

Pas de messe à 9h30 à Verneuil ni à 10h à Vernouillet

Pas de messe à 9h30 à Verneuil ni à 10h à Vernouillet

Jeu 29 oct 14h30-16h30 Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 30 oct
14h
Chapelet suivi du chapelet de la Miséricorde, église de Verneuil
Sam 31 oct 18h30 Messe anticipée de la Toussaint, église de Vernouillet
Dim 1er nov 9h30 Messe de la Toussaint, église de Verneuil
10h
Messe de la Toussaint, église de Vernouillet
11h15 Messe de la Toussaint, église de Verneuil
15h et 16h Bénédiction des tombes (voir encadré Toussaint)
Lun 2 nov

10h30
20h45-22h
Mar 3 nov
9h
20h45-21h45
Mer 4 nov
9h
Jeu 5 nov 14h30-16h30
Ven 6 nov
14h
Sam 7 nov
18h30
Dim 8 nov
9h30
10h
11h15

Messe pour les défunts, église de Vernouillet
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Louange et adoration, église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Adoration et chapelet, église de Verneuil
Messe des familles avec baptêmes, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe animée par l'aumônerie, église de Vernouillet
Messe animée par la chorale, église de Verneuil

HORAIRES DE VACANCES (du samedi 17 au samedi 31 octobre inclus)
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Vernouillet
- Dimanche : Messe à 11h15 à Verneuil (Pas de messe à 9h30 ni à 10h)
- Mardi : messe à 9h à Vernouillet suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Mercredi : messe à 9h à Verneuil suivie de l'adoration et de confessions jusqu'à 10h
- Jeudi : messe à 19h à Verneuil
- Vendredi : messe à 9h à Vernouillet
- Pas de permanence du père Amaury le mercredi à Vernouillet ni le samedi à Verneuil
- Accueil au presbytère de Verneuil le samedi de 10h à 12h
Reprise des horaires habituels le dimanche 1er novembre

VENEZ CAR TOUT EST PRÊT
C'est le titre d'un livre de Louis Bouyer, théologien et spirituel qui s'émerveille
au sujet de la messe. L'évangile rappelle que c'est Dieu lui-même qui invite à la
messe: "Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités". Il invite par des
porte-paroles, et même par les cloches de nos églises ! Bienheureux celui qui
entend et se rend à cet appel.
On demande à Monseigneur Rougé dans le "Mooc de la messe" : et si on ne va
pas à la messe ? Il répond avec conviction : « Eh bien on passe à côté d’une
invitation, d’une source de force, de joie, de paix. Parfois les gens disent :
« Dieu est loin. Dieu ne me parle pas. Comment trouver la force de vivre ma
foi ? » et ne vont pas à la messe, ou n’y vont pas avec un cœur suffisamment
ouvert pour pouvoir accueillir la parole et la présence du Seigneur. Regretter le
fait que Dieu semble lointain et ne pas profiter des dons qu’il nous fait, c’est
comme quelqu’un qui serait à côté d’un puits et se désolerait d’avoir soif !
(...) L’invitation par Dieu lui-même à vivre ce moment d’intimité et de
communauté est extraordinaire, et ne pas vivre ce rendez-vous avec la
résurrection du Christ qui vient mettre de la lumière et de la force chaque
semaine dans chacune de nos vies, c’est sortir de l’élan de la vie chrétienne. »
Alors, venir à Jésus pour la messe du dimanche, est-ce affaire de règle ?
« Les règles, poursuit-il, sont parfois utiles pour nous aider à percevoir ce qui
est vital, mais l’important n’est pas d’abord de "faire plaisir" à Dieu de manière
formelle, c’est de laisser Dieu se donner, nous faire du bien… même si, comme
le dit l’Évangile, il y a de la joie en Dieu chaque fois qu’un de ses enfants se
tourne ou se retourne vers lui. Mais c’est d’abord pour notre joie, pour notre
bonheur, que nous participons à l’Eucharistie. »

INFOS
TOUSSAINT ET MESSE POUR LES DÉFUNTS
Dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint : messes aux horaires habituels
 Messe anticipée à 18h30 le samedi à Vernouillet
 9h30 et 11h15 à Verneuil
 10h à Vernouillet
Un prêtre sera présent pour un temps de prière et bénir les tombes de vos proches à :
 15h à l’ancien cimetière de Verneuil et au cimetière de Vernouillet
 16h au nouveau cimetière de Verneuil
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes sont en vente dans les églises et une
feuille destinée à soutenir votre prière au cimetière est disponible sur les présentoirs.
Lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts : messe pour les défunts de
l’année écoulée à 10h30 à Vernouillet suivie d'un café à la maison Saint Jean-Paul II.
MESSE POUR LES FAMILLES EN DEUIL LE 2 NOVEMBRE
Vous avez célébré ces derniers mois les obsèques d'un être cher, dans des circonstances
souvent difficiles. La communauté paroissiale vous invite à venir prier en famille au cours de
la messe du lundi 2 nombre à 10h30 à l'église de Vernouillet.
Cette messe sera suivie d'un moment convivial de partage autour d'un café.
PASTORALE DE LA SANTÉ
L'équipe de la Pastorale de la Santé a besoin de se renforcer pour répondre au besoin
grandissant de visites dans nos trois maisons de retraite et à domicile. Nous sommes
appelés à témoigner de notre foi auprès des personnes qui ne peuvent pas venir à l'église
en les accompagnant, en priant avec elles et en leur portant la communion.
Si vous êtes attirés par ce service, rejoignez notre équipe !
Le diocèse propose à ceux qui veulent répondre à cet appel une formation de trois journées
les mardis 24/11, 1/12 et 19/01 de 9h30 à 16h au centre Ozanam à Versailles.
Renseignements : Alain Aymé au 06 09 65 05 61
FORMATIONS BIBLIQUES
- Suite au report de la formation proposée initialement par Isabelle et Marie-Françoise, une
intervenante du diocèse vient à Verneuil pour un nouveau cycle de lecture biblique. À partir
de récits des deux Testaments, elle fera 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. Inscription jusqu'au 6 novembre.
Contact : Catherine Talon : 06 87 33 08 67 ou cath.talon@wanadoo.fr
- 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

ADORATION
Pas d'adoration en continue pendant les vacances mais exposition du Saint-Sacrement
après les messes du mardi et du mercredi. Reprise le mardi 3 novembre.
MOOC DE LA MESSE
Cette proposition a suscité l’enthousiasme parmi les paroissiens, mais quelques bugs du
système au départ ont pu en entraver certains. Si vous désirez de l'aide pour vous inscrire,
suivre le cours ou rejoindre un groupe, contactez Hélène Bezard 06 27 03 14 96
SUIVRE LES CHANTS DE L'ASSEMBLÉE SUR SON SMARTPHONE
Il est très simple d'utiliser son smartphone pour suivre aisément les paroles des chants à la
messe. Le carnet de chants a été converti en fichier e-book et nous avons testé pour vous
une appli sans publicité, avec une interface simple et les outils indispensables (taille de
polices de caractères, luminosité, table des matières, table de signets...) facilement
accessibles. Infos sur la procédure à suivre sur le site internet de la paroisse.
REPORT DU PARCOURS ALPHA : DÎNER DE LANCEMENT LE 11 MARS
Avec le renforcement des contraintes sanitaires, le démarrage du Parcours Alpha est
reporté afin d’accueillir les participants dans les meilleures conditions. Le dîner de
lancement aura lieu le jeudi 11 mars 2021 à 20h30 à la maison paroissiale St Jean-Paul II.
Cela nous laisse à tous encore du temps pour en (re)parler largement et inviter
personnellement ceux qui nous entourent ! Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site ou
par mail : alpha.vernouilletverneuil@gmail.com ou http://www.alpha-vernouilletverneuil.fr
PETITS TRAVAUX : APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Notre paroisse est votre maison. Comme toute maison, elle nécessite de l’entretien. Si vous
avez des compétences et acceptez ponctuellement d’intervenir bénévolement pour de menus
travaux (petit bricolage, électricité, jardinage, peinture…), merci de vous manifester, en
précisant vos coordonnées et votre domaine de compétence.
Contact : Bertrand André : abert86442@aol.com
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Albane d'ARGENCÉ (11/10), Inès JEANNOT (24/10), Antony SAMBA (31/10),
Évelie SAMBA (31/10), Élise BOURGEOIS (07/11), Jayson SANCHES RAMOS (07/11)
Obsèques : Simone TRUC (02/10), Jacqueline DESPORTES (13/10), Juliette BAROTEAUX
(13/10)

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

