LE SECOURS CATHOLIQUE ADRESSE DE NOUVEAU UN APPEL À LA SOLIDARITÉ
Le Secours Catholique de Vernouillet-Verneuil continue ses différentes activités d'accueil,
d'écoute, d'aides financières et de vestiaire mais uniquement sur rendez-vous. Si vous
voyez, dans votre entourage, des personnes isolées, nécessiteuses, communiquez-nous
leurs coordonnées ou adressez-les-nous au bureau local de Vernouillet-Verneuil - 1 rue
Delapierre à Verneuil-sur-Seine - 06 49 31 06 99
La conjoncture sanitaire actuelle, le nouveau confinement, nous amènent à reconduire
notre activité de "collecte alimentaire". Nous avons besoin de vous tous pour offrir des colis
de nourriture, de produits d'hygiène à nos accueillis les plus démunis.
Vos dons pourront être déposés les jeudis et samedis de 9h à 12h au bureau local de notre
association.
Les bénévoles du Secours Catholique vous remercient tous pour votre soutien.
LA MAIN TENDUE VOUS INTERPELLE …
Notre association paroissiale « La Main Tendue » vous adresse un appel pressant à la
solidarité locale, en écho à la dernière encyclique de notre pape François : « Tous frères » !
En effet, celle-ci connaît actuellement une insuffisance de ressources face à l’affluence
croissante de personnes à visiter ou à accompagner pour rompre leur solitude.
Le flux d’appels téléphoniques ne cesse de croître. La conjoncture sanitaire accentue cette
situation et plusieurs personnes attendent une aide concrète.
La période de confinement qui reprend ne doit pas freiner votre élan ; il est possible de
commencer à accompagner une personne en solitude en lui assurant un soutien
téléphonique régulier.
Alors, si vous pouvez donner un peu de votre temps pour soulager la souffrance de ces
personnes et leur apporter un peu de chaleur humaine à distance ou en présentiel, appelez
« La Main Tendue » au 07 82 78 57 05. Merci pour votre implication !
CARNET PAROISSIAL
Nous portons dans la prière :

Baptême : Elise BOURGEOIS (07/11)
Obsèques : Jean-Pierre CHASSAGNE (15/10), Karine MARVIE (16/10), Marcelle PIOC
(03/11)
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UNE ÉPREUVE FÉCONDE ?
Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas en carême, et pourtant, nous devons à
nouveau faire face à un temps d’épreuve et d’austérité. On peut s’en lamenter, se
débattre, mais je voudrais proposer un autre chemin.
Dans le cadre paroissial, les messes avec public sont suspendues
momentanément. Cette suspension pourrait ne pas durer longtemps, car nos
évêques ont déposé un référé auprès du Conseil d’État pour défendre la liberté de
culte. En attendant, il convient de tirer parti spirituellement de cette situation. Toute
épreuve révèle les cœurs et peut faire grandir. Dans un évangile récent, un
interlocuteur de Jésus s’écrie : « Heureux celui qui participera au repas dans le
royaume de Dieu ! » Il lui est répondu : « À l’heure du dîner, [le maître] envoya son
serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” Mais ils se mirent tous,
unanimement, à s’excuser. » Jésus montre que nous n’avons pas assez conscience
aujourd’hui du don de Dieu. La privation peut stimuler le désir et la conscience de
ce don. Rien ne remplace le don de l’Eucharistie. Un jeune bloggeur relativise la
messe télévisée en disant « ce n’est pas en regardant le Tour de France à la télé
qu’on apprend à faire du vélo ! » Mais la paroisse propose de quoi sanctifier le Jour
du Seigneur.
Puisse ce manque bien réel nous réveiller et nous unir. Je reprends les mots de
saint Paul aux Philippiens : « mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection,
vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. »
Père Amaury, curé

INFOS
TU SANCTIFIERAS LE JOUR DU SEIGNEUR
- Comme vous le savez, les messes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
- Les messes de nos prêtres célébrées à huis-clos ne sont pas retransmises.
- Une liturgie dominicale de la Parole est proposée. Elle suit le déroulé de la messe de
chaque dimanche. Chants, Parole de Dieu, psaume chanté par des paroissiens, homélie de
nos prêtres à écouter, prière universelle préparée par notre équipe paroissiale… Vous
n’avez qu’à vous laisser guider ! Vous trouvez ce feuillet de liturgie sur le site de la paroisse
ou vous le recevez par mail avant chaque dimanche dans une lettre paroissiale si vous y
êtes abonné.
- Le Saint Sacrement est exposé dans nos deux églises le dimanche de 14h à 18h. On
veillera à ne pas former une assemblée.
- Vous pouvez continuer à demander des intentions de messe. Celles-ci seront publiées
sur le site de la paroisse, afin que tous ensemble, nous nous associions à votre prière.
N'hésitez pas à faire votre demande par mail et à déposer votre offrande de 18€ dans la
boîte aux lettres du presbytère de Verneuil ou en l'envoyant par la poste.
- N’oubliez pas la quête.
QUEL DONATEUR ÊTES-VOUS ?
La situation de confinement dans laquelle nous sommes impacte lourdement la vie de notre
paroisse. Vous êtes invités à faire le geste de quête par les différents moyens mis à votre
disposition : Quel donateur êtes-vous ?
- Geek : quête monétique au moyen d'un smartphone (appli "la Quête")
- Classique : quête par virement sur l'IBAN de la paroisse
(FR76 3000 3018 7600 0507 0156 474)
- Pigeon voyageur : quête par envoi ou dépôt de chèque au presbytère
- Ecclésial : site diocésain dédié : donner.catholique78.fr/quete
- Écureuil : quête dans une tirelire dédiée, dépôt chaque dimanche à la maison de
l'équivalent du geste de la quête. Le montant de la tirelire pourra être déposé à la paroisse
au terme du confinement, ou lors de la première messe (notamment pour associer les
enfants).
D'avance merci pour votre contribution qui est si importante pour notre paroisse.
OUVERTURE DES ÉGLISES
Nous devons saisir pleinement cette opportunité, avec plus d’attention peut-être que nous
avons pu le faire au printemps (nos églises sont ouvertes tous les jours jusqu’à 19h) :
- Les fidèles sont encouragés à y passer pour un bref temps de prière personnelle, dans le
cadre de la sortie d’une heure autorisée pour motif de promenade, en veillant à ne pas
constituer une assemblée.
- Par souci de loyauté vis-à-vis des consignes gouvernementales, comme d’unité dans nos
communautés, Mgr Aumônier demande aux prêtres de ne pas aller célébrer la messe à

domicile. Néanmoins, ils peuvent porter la communion aux personnes objectivement
empêchées de se rendre à l’église, par leur âge ou leur fragilité de santé. N’hésitez pas à
vous signaler à la paroisse. À la demande, les prêtres peuvent recevoir, confesser et
donner la communion en dehors de la messe dans le cadre d’un accueil individuel : sonnez
au presbytère.
ADORATION ET CONFESSION
Dans notre paroisse, l’adoration en continu est suspendue le temps du confinement, mais le
Saint Sacrement est exposé
à l’église de Vernouillet les mardis de 15h à 17h
à l’église de Verneuil les mercredis de 10h à midi
Vos prêtres y sont présents et reçoivent en confession.
Le Saint Sacrement est également exposé le dimanche dans chaque église de 14h à 18h.
ACCUEIL AU PRESBYTÈRE ET PERMANENCE DU CURÉ
L’accueil individuel au presbytère est possible et se tient le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à midi.
Le père Amaury poursuit ses permanences pour questions diverses, échange et confession
le mercredi de 17h30 à 19h à la Maison St Jean-Paul II et le samedi de 10h30 à midi au
presbytère de Verneuil.
En cas d’urgence, vous pouvez le contacter au 06 64 28 21 50
ACTIVITÉS PASTORALES
Il n’y a aucune possibilité de se réunir pour les activités pastorales qui font la vie ordinaire
de nos communautés (comme le catéchisme, le patronage, l’aumônerie, l’éveil à la prière,
les rencontres de servants et servantes, la chorale, l’atelier guitare, les Rencontres
Fraternelles et diverses réunions pastorales de formation ou de préparation aux
sacrements). Pour les réunions, pastorales ou fonctionnelles, on utilisera au besoin des
outils de visioconférence.
NOUVELLES DE LA PAROISSE : RESTEZ CONNECTÉS !
Pour être au courant des dernières infos de la paroisse et de l'évolution des évènements,
n'hésitez pas à vous abonner à la lettre paroissiale en allant sur le site. Vous pouvez aussi
vous abonner à notre chaine Youtube "Paroisse Verneuil-Vernouillet".
ENGAGEMENTS CARITATIFS EN FAVEUR DES PLUS FRAGILES
Ils sont encouragés par le gouvernement : nous devons nous mobiliser pour y prendre toute
notre part :
- La Pastorale de la santé peut se poursuivre, pour l’essentiel, les équipes de visiteurs
poursuivent leur mission sur la base du volontariat.
- Garder mobilisés nos réseaux caritatifs constitués (Secours Catholique, La Main Tendue,
etc…) dans toute la mesure de leurs moyens, et leur apporter, comme aux initiatives prises
en dehors de l’Église, le renfort ponctuel de nos bonnes volontés.

