AGENDA
Mer 17 fév

7h30
11h
11h

Messe des Cendres, église de Verneuil
Messe des Cendres, église de Verneuil
Messe des Cendres, église de Vernouillet

Sam 20 fév
Dim 21 fév

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, église de Verneuil

Sam 27 fév
Dim 28 fév

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, église de Verneuil

10h30
16h30
10h
11h30
16h30

Éveil à la prière, église de Vernouillet
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, église de Verneuil

Sam 6 mars
Dim 7 mars

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
- Vendredi 7h messe des lève-tôt dès le retour des vacances
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mercredi 10h-12h - Vendredi 16h-17h45 (sauf vacances scolaires) - Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Samedi 10h30-12h (sauf vacances scolaires), presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Pierre GODARD (28/01), Ginette PAQUET (29/01), Marie MARTIN (03/02),
Ana-Maria BERTIN (10/02), Jacques DELAHAYE (11/02), Jeannine BUISSIN (11/02),
Micheline POUCHIN (12/02)

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

13 février au 5 mars 2021

QUEL CARÊME VOULONS-NOUS ?
Chers frères et sœurs, nous entamons un nouveau carême alors même que
nous vivons sous le régime de la privation depuis déjà un an ! Allons-nous
ajouter encore des exercices et des privations à toutes celles que nous
subissons et que nous n’avons pas choisies ? C’est peut-être l’occasion de
se rendre attentif à un autre aspect du carême qui en fait est premier…
Lors de la traversée du désert, certes le peuple d’Israël est soumis à rude
épreuve, une longue épreuve propre à préparer à recevoir le fruit de la
Promesse dans un cœur renouvelé. Mais c’est d’abord un temps où chaque
israélite fait l’expérience des prévenances de Dieu. En effet, le Seigneur
réalise l’impossible pour son peuple : il ouvre pour lui la mer, il le délivre de
ses ennemis, il fait pleuvoir la manne et les cailles au désert, il fait surgir une
source en pleine aridité, et l’eau ne fera plus défaut désormais. À notre tour,
nous sommes appelés à faire mémoire des merveilles que le Seigneur
accomplit pour nous personnellement et collectivement, à le bénir pour tant
de bienfaits, à nous fier à sa providence qui ne déçoit pas.
Si notre carême 2021 nous permet de vivre ainsi, alors je crois qu’il sera un
beau chemin vers Pâques !
Père Amaury, curé

INFOS
MONSEIGNEUR LUC CRÉPY, NOUVEL ÉVÊQUE DE VERSAILLES
Joie pour notre diocèse : le 6 février 2021, Monseigneur Luc Crépy a été nommé évêque de
Versailles par le Pape François. Il sera installé le 11 avril 2021 à 15h à la cathédrale SaintLouis. Monseigneur Luc Crépy était précédemment évêque du Puy-en-Velay.
Sa biographie, sa lettre, et une vidéo sont à retrouver sur le site de la paroisse.
CHANGEMENT DE LIEU POUR LES MESSES DE 16H30
Les messes de 16h30 auront lieu désormais le samedi à l’église de Vernouillet et le dimanche
à l’église de Verneuil.
Les messes de 10h et 11h30 restent à la chapelle de l’école Notre-Dame.
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
ADORATION
Pas d'adoration en continu pendant les vacances mais exposition du Saint-Sacrement après
les messes du mardi et du mercredi. Reprise le mardi 2 mars
NOUVELLE SAISON DU PARCOURS ALPHA : « VIENS ET VOIS ! »
Le parcours Alpha est ouvert à toute personne qui s'interroge sur le sens de la vie et souhaite
savoir ce que les chrétiens en disent : une occasion de prendre un temps pour soi et réfléchir
aux questions essentielles que nous nous posons.
Le tout dans une ambiance conviviale : chaque soirée débute par un bon repas (remplacé pour
les premières soirées par un dessert livré à domicile !), suivi d’un court exposé et d’un temps
d’échange où chacun peut s'exprimer librement.
Nous vous invitons le jeudi 11 mars de 20h30 à 22h pour la soirée de lancement : « Quel est le
sens de la vie ? » (premières rencontres en ligne, en attendant une amélioration des
conditions sanitaires).
Pour vous inscrire : Lucile Boiteau 06 64 20 09 44 ou Clémence Garnier 06 16 51 19 83
alpha.vernouilletverneuil@gmail.com ou www.alpha-vernouilletverneuil.fr
www.facebook.com/ParcoursAlphaClassicVernouilletVerneuil/
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 ».
Venez à Lourdes, lieu de grâce et d'espérance, vous, familles, adultes seuls.
Renseignements au 01 30 97 67 61 et inscriptions ouvertes jusqu'au dimanche 21 février sur le
site www.catholique78.fr
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

Les jeunes adultes de 18 à 30 ans, valides ou porteurs de handicap moteur ont aussi leur
propre groupe. Inscriptions sur Facebook ou sur le site www.catholique78.fr
Renseignements au 07 66 08 93 85. Budget tout compris : 330€ maximum.
LE CARÊME 2021 À VERNEUIL-VERNOUILLET
Nous entrons en carême le 17 février, mercredi des Cendres. Trois messes seront célébrées
(sur inscriptions) :
- à 7h30 à l’église de Verneuil
- à 11h à l’église de Vernouillet
- à 11h à l’église de Verneuil
L’Église propose d’entrer en carême ce jour-là par une journée de jeûne.
Voici les différentes propositions de la paroisse pour vivre le carême cette année :
• Conférences de carême "L’Eucharistie" à 15h à l'église de Verneuil
- Dimanche 14 mars : La messe par le père Jean-Davy
- Dimanche 21 mars : La communion par le père Amaury
- Dimanche 28 mars : L’adoration par le père Christian
• Pour vivre le sacrement de réconciliation, les paroisses de notre doyenné s’unissent pour
proposer une semaine de la miséricorde du 19 au 25 mars : une proposition chaque jour pour
vivre le sacrement du pardon dans l’une des paroisses. Le détail en sera bientôt communiqué.
Et bien sûr, les horaires habituels des confessions restent valables (voir le guide paroissial ou
le site internet).
• La messe des lève-tôt : chaque vendredi de carême à 7h à l’église de Verneuil dès le retour
des vacances scolaires.
• Chemin de croix : chaque vendredi de carême à 15h à l’église de Verneuil.
CARÊME SANS ALCOOL 2021
Comme chaque année, les Pèlerins de l’Eau Vive, mission catholique auprès des malades de
l’alcool, vous invitent à vivre le carême en solidarité avec les malades de l'alcool et leurs
familles. Aujourd'hui, dans le contexte sanitaire, les malades de l'alcool qui veulent s'en sortir
ont beaucoup plus de mal à se faire aider par les associations, et la solitude est ce qu’il y a de
plus dur à supporter quand on est fragile.
Nous proposons à ceux et celles qui le veulent de s’abstenir de boire de l’alcool en solidarité
avec ceux qui luttent jour après jour pour être délivrés de cette maladie et de le faire savoir
auprès de ceux que ce geste interpelle.
Ce n’est pas difficile et c’est sans risque !
pelerinsdeleauvive.org michel.calot@orange.fr 06 48 30 32 69
CCFD-TERRE SOLIDAIRE
A l’issue des messes du mercredi des Cendres, un livret spirituel vous sera proposé pour vous
aider à cheminer pendant le carême avec Laudato Si. Aimer, comprendre, changer de regard
sur la création et s’engager pour elle, ce livret nous donne prières et réflexions pour chaque
dimanche de carême. Exemplaires disponibles dans nos églises.

