23 janvier au 12 février 2021

AGENDA
Sam 23 janv
Dim 24 janv

16h30
10h
11h30
16h30

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

Sam 30 janv
Dim 31 janv

16h30
10h
11h30
16h30

Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
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

Sam 6 fév
Dim 7 fév

10h30 Éveil à la prière, église de Vernouillet
16h30 Messe anticipée du dimanche animée par l’Aumônerie, chapelle de
l’école Notre-Dame
10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
11h30 Messe des familles, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
16h30 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 9h
Adoration en continu :
Vernouillet : - Mardi de 9h30 à 17h45
Verneuil : - Mercredi de 6h15 à 17h45
Accueil au presbytère de Verneuil :
Vendredi 16h-17h45 (sauf vacances scolaires) - Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Samedi 10h30-12h (sauf le 30 janvier et les vacances scolaires), presbytère de Verneuil

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 NOUVELLE ANNÉE
POUR ACCUEILLIR LE RÈGNE DE DIEU
Chers amis, après trois semaines de recherches et de repos, passées
auprès des miens, au Gabon, je suis heureux d’avoir rejoint notre communauté, et
de pouvoir vous transmettre, à travers ces lignes, les vœux que ma famille adresse
à chacun de vous, en cette nouvelle année. Avec vous tous, nous voudrions, en
cette année 2021, poursuivre ensemble notre engagement à la suite du Christ.
C’est pourquoi, nous sommes heureux de pouvoir vous adresser cette invitation à
accueillir le règne de Dieu que l’Emmanuel est venu établir au milieu de nous. Pour
cela, il nous suffit d’ouvrir nos cœurs à l’évangile en nous laissant transformer par
lui. C’est d’ailleurs le sens de l’invitation que nous adresse le Christ en ce
dimanche, « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». C’est donc aussi
ce vœu que ma famille et moi, nous formulons pour vous et vos familles en ce
début d’année. Nous souhaitons que 2021 soit une année de conversion profonde,
en vue d’un bonheur véritable, celui que Dieu seul est capable de nous procurer.
Nous nous souhaitons à tous, de grandir dans ce règne de Dieu, de nous
détourner de tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, pourrait nous éloigner de
ce règne.
C’est pourquoi, nous invoquons sur vous, la bénédiction du Seigneur : “Que
le Seigneur vous bénisse et vous garde ! Que le Seigneur fasse briller sur vous
son visage, qu’il vous prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers vous son
visage, qu’il vous apporte la paix ! ” (Nb 6, 24-26.).
Bonne année 2021 !
Père Jean Davy NDANGHA MBOME NDONG

INFOS

Renseignements au 01 30 97 67 61 et inscriptions ouvertes jusqu'au dimanche 21
février sur le site www.catholique78.fr

RÉTROSPECTIVE SUR L’ÉPISCOPAT DE MONSEIGNEUR AUMONIER
À travers des extraits et des interviews, 20 ans d’épiscopat retracés en vidéo. De quoi se
souvenir et rendre grâce ! N’hésitez pas à aller sur le site de la paroisse ou du diocèse.

Les collégiens à partir de la 5ème ont leur propre pèlerinage à Lourdes en parallèle.
S'inscrire auprès de Joëlle Tarrin 06 21 34 28 31 ou ajepvv@gmail.com

CONFIRMATIONS
Nous nous réjouissons que les jeunes du doyenné qui se sont préparés depuis l’an
dernier puissent enfin recevoir le sacrement de confirmation le samedi 30 janvier. Portonsles dans notre prière. Les contraintes actuelles nous conduisent à célébrer les
confirmations de ces jeunes à la chapelle de l’école Notre-Dame « Les Oiseaux ».
Attention, le samedi 30 janvier, la messe anticipée du dimanche aura donc lieu à l’église
de Vernouillet à 16h30.
JEUNES EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION
Nous proposons aux jeunes de troisième et lycée de se préparer au sacrement de
confirmation pour recevoir en plénitude l’Esprit Saint et vivre toujours plus la joie d’être
chrétien. Quatre jeunes adultes ont accepté de les accompagner et d'animer les
rencontres qui débuteront en février à raison d’une rencontre par mois jusqu’à la messe
de confirmation qui aura lieu en fin d’année 2021.
S'inscrire auprès de Joëlle Tarrin 06 21 34 28 31 ou ajepvv@gmail.com
68e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde. L’Ordre de Malte a besoin
de vos dons. Pour le soutenir dans son action, une quête pour les lépreux aura lieu le
dimanche 31 janvier aux sorties des messes. Merci de votre générosité.
SACREMENT DES MALADES
Signe de la tendresse de Dieu, il a pour but de donner une aide spéciale au chrétien
confronté aux difficultés de la maladie ou de la vieillesse.
Le sacrement des malades sera proposé lors de la messe du dimanche 14 février à 11h30
à la chapelle de l'école Notre-Dame. Si vous souhaitez le recevoir ou si vous connaissez
des personnes concernées, contactez Alain Aymé 06 09 65 05 61. Une petite préparation
aura lieu samedi 13 février à 14h30 à l’église de Verneuil.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 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 ».
C’est à coup sûr, comme nous le dit Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, recteur du
sanctuaire, « une invitation à mettre davantage encore notre confiance en Celui à qui rien
n’est impossible… Dans cette situation difficile, il me semble que Lourdes a plus que
jamais une mission particulière à remplir. »
Venez à Lourdes, un lieu de grâce, d'espérance, vous, familles, adultes seuls.

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
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
OPEN BIBLE
Open Bible vous propose de découvrir tout le Nouveau Testament en un an de manière
simple et innovante, tous ensemble au même rythme.
Concrètement, vous recevez chaque matin un chapitre à lire ou écouter, une courte
explication audio de 4 minutes, un défi chrétien à relever.
C’est innovant, accessible à tous, seulement 10 minutes par jour et totalement gratuit.
Inscriptions : www.open-bible.fr
BLOG DU CATÉ
A l’occasion du confinement s’est lancé le blog du caté. La reprise du caté, dont nous nous
réjouissons, n’empêche pas le blog de continuer. Vous y trouverez un contenu riche et
varié qui peut intéresser tous les âges : des interviews de paroissiens, des photos, des
idées. N’hésitez pas à aller voir www.catevern.jimdofree.com
CONFÉRENCES DE CARÊME
Un parcours de carême nous sera proposé sur le thème de l’Eucharistie les vendredis 5,
12 et 26 mars à 20h45 à l’église de Verneuil (en fonction de la situation, modalités à
préciser). Notez dès à présent ces dates !
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Alain MAGIN (20/01), Paulette PHARABOZ (27/01)

