AGENDA
Sam 16 janv
Dim 17 janv

18h
10h
11h30
18h

9 au 22 janvier 2021

Messe anticipée du dimanche, chapelle de l’école Notre-Dame
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Sam 23 janv
Dim 24 janv

18h
10h
11h30
18h

Messe anticipée du dimanche, chapelle de l’école Notre-Dame
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil

Messes de semaine :
Vernouillet : - Mardi 9h suivie de l’adoration et des confessions
- Vendredi 9h
Verneuil : - Mercredi 9h suivie de l’adoration et des confessions
- Jeudi 19h
Adoration en continu :
Vernouillet : - Mardi de 6h15 à 19h45
Verneuil : - Mercredi de 6h15 à 19h45
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

Dans la lumière de la Nativité,
la paroisse de
Verneuil-Vernouillet
vous souhaite une
sainte et heureuse année.
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

UNE ANNÉE SPIRITUELLE
Chers frères et sœurs, avec la fête du baptême du Christ s’achève le temps
de Noël. En quelques jours seulement, nous avons fait mémoire de la
naissance de Jésus, de la révélation de Dieu dans notre chair humaine. Et
déjà le voilà adulte de trente ans, prêt à entamer sa « vie publique ». En
effet, son baptême inaugure les trois années où il va annoncer le Royaume
de Dieu et donner sa vie jusqu’au bout pour le rendre présent.
Alors que notre paroisse s’enrichit de nouveaux baptisés, nous réalisons le
cadeau que nous avons reçu : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je trouve
ma joie. » Le Père se complaît dans ce que nous sommes, des frères et
sœurs de Jésus grâce au baptême. Et le Père veut être glorifié dans notre
vie, c’est pourquoi il fait descendre son Esprit Saint qui vient nous
transformer.
Je forme le vœu que notre année soit spirituelle, pleine d’Esprit Saint, pour
que nos entreprises et nos actes de chaque jour répondent à l’appel de
Dieu, pour un monde plus juste, plus aimant et plus audacieux. Nous y
serons éclairés par la belle figure de saint Joseph que le Pape a choisie
pour 2021. Bonne et sainte année à tous, avec ma prière et ma bénédiction !
Père Amaury, curé

INFOS
BIENTÔT UN NOUVEL ÉVÊQUE
La règle de l’Église catholique veut qu’à 75 ans, un évêque remette sa charge au saint Père.
Le pape a accepté cette demande de Mgr Aumônier. En attendant la nomination de son
successeur, Mgr Bruno Valentin a été élu administrateur diocésain. Après vingt années
passées avec nous, Mgr Éric Aumônier fera ses adieux dans plusieurs lieux du diocèse.
Le 17 janvier à la collégiale de Mantes une petite délégation représentera notre paroisse
auprès de lui.
MODALITÉS PRATIQUES POUR LES MESSES DOMINICALES
Pour assister aux messes dominicales, le nombre de fidèles étant limité, vous devez
obligatoirement vous inscrire
- sur le site : paroisse-verneuil-vernouillet-78.catholique.fr
- en demandant à une personne de votre entourage de vous inscrire
- en dernier recours en contactant La Main Tendue au 07 82 78 57 05
REPRISE DE L’ADORATION EN CONTINU LES MARDIS ET MERCREDIS
L’adoration en continu a repris le 5 janvier le mardi à l’église de Vernouillet et le mercredi à
l’église de Verneuil de 6h15 à 19h45 pour respecter le couvre-feu. L’équipe des adorateurs a
vraiment besoin d’être renforcée d’une dizaine de personnes prêtes à s’engager sur un
créneau d’une heure par semaine.
Contact : Christian Gastaud 06 60 32 35 26
REPRISE DES ACTIVITÉS POUR LES MINEURS
Nous avons la joie de pouvoir envisager la reprise des activités de caté, patronage, aumônerie,
servants d’autel et servantes de l’assemblée. Les responsables vous en donneront les
modalités pratiques.
LANCEMENT DES PANIERS CONNECTÉS
Pas de monnaie dans les poches pour la messe ? En plus de l'application "La Quête", la
paroisse s'est équipée de "paniers connectés", pour verser une obole de quête sous forme
d'un paiement sans contact (sans frais supplémentaire) avec votre carte bancaire (4 montants
au choix : 2€, 5€, 10€, 20€).
DENIER DE L’ÉGLISE 2020 : JUSQU’AU 15 JANVIER
Le père Amaury vous remercie pour l'effort consenti au denier de l'Église, notamment pour les
nombreux dons reçus au mois de décembre. Vos chèques, datés de décembre 2020, peuvent
être reçus et pris en compte jusqu’au 15 janvier en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à
l’entrée des églises.
La participation aux besoins de votre Église peut être mensualisée dès le mois de janvier en
optant pour le prélèvement mensuel sur le site www.catholique78.fr
Merci, notre Église compte sur chacun de nous !
Important : Si vous êtes imposable, votre don est déductible à 66% de vos impôts
(Informations sur le prélèvement à la source sur le site de la paroisse)

APPEL À VOLONTAIRES POUR LE MÉNAGE
Nous recherchons toujours et urgemment des volontaires pour aider au nettoyage de nos
églises le lundi après-midi. Nos bénévoles actuels ont grand besoin de soutien, venez les
rejoindre pour une heure ou deux chaque semaine ou tous les quinze jours.
Contact : Hélène Bezard 06 27 03 14 96
PÈLERINAGE DES COLLÉGIENS À LOURDES DU 25 AU 30 AVRIL 2021
Cette année, les sanctuaires de Lourdes nous proposent de méditer l'annonce de Marie faite à
Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception ».
Les jeunes de 5ème, 4ème et 3ème sont particulièrement concernés par ce pèlerinage qui
correspond à leur retraite de préparation à la profession de foi dans notre paroisse.
Les inscriptions devraient débuter vers le 15 janvier sur le site du diocèse. Lors de cette
inscription ne pas régler la participation au diocèse mais directement à l’Aumônerie de Verneuil
(à l’ordre d’AJEPVV) qui centralise les paiements encaissés si le pèlerinage a bien lieu.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’Aumônerie 07 83 81 55 40 ou ajepvv@gmail.com
PRIXM : LE MÉDIA QUI VOUS FAIT REDÉCOUVRIR LA BIBLE
Chaque semaine PRIXM présente un texte biblique, commenté par la tradition judéochrétienne, illustré des chefs d’œuvres que ce passage a inspirés, et révélant son empreinte
sur notre patrimoine culturel. L’intégralité des articles est aussi organisée en parcours
thématiques sur mesure, pour découvrir une œuvre, une figure biblique, un lieu ou encore des
évènements contemporains faisant écho aux écritures. Un contenu drôle et intelligemment
décalé qui vous apprend beaucoup sur les Écritures.
Renseignements : www.prixm.org
ANNÉE ST JOSEPH
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de Père), le Pape François rappelle le
150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle.
A cette occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tient du 8 décembre 2020 au 8
décembre 2021. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la lettre sur le site de la paroisse.
JEÛNONS ET PRIONS POUR SORTIR D’UNE BIOÉTHIQUE AVEUGLÉE
Les membres du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France proposent
quatre journées de prière et de jeûne en janvier-février 2021, afin que les yeux de tous – les
nôtres et ceux d’autrui – s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de toute créature
humaine. Programme à retrouver sur le site de la paroisse

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Monique LEBLÉ (18/12), Hector GOMES-MARTIN (23/12), Jeanine
PEYRUSEIGT (23/12), Sidsel ERMENAULT (29/12), Gérard BRIANÇON (30/12), Danièle
MIKOLAJICZYK (30/12), Éveline ROLAND (05/01), Raymond DECROIX (07/01), Marie-Sylvie
VILLENEUVE (12/01)

