AGENDA

6 au 19 mars 2021

Sam 13 mars 16h30 Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 14 mars 10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
11h30 Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
16h30 Messe, église de Verneuil
Ven 19 mars 7h
Messe de la solennité de saint Joseph, église de Verneuil
9h
Messe de la solennité de saint Joseph, église de Vernouillet
Sam 20 mars 16h30 Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 21 mars 10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
11h30 Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
16h30 Messe, église 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
- Vendredi 7h messe des lève-tôt pendant le carême
Adoration en continu :
Vernouillet : Mardi de 9h30 à 17h45
Verneuil : Mercredi de 6h15 à 17h45
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 :
Baptêmes : Gabriel CABAUD (06/03), Rudy BOUDET (06/03), Floyd et Djeygued YUNG
(06/03), Shester LEFOUR-BOUDET (06/03)
Obsèques : Rinaldo BUSETTO (23/02), Nadine COUESNON (24/02), Jeannine
ALBOREO (02/03), Francis PENISSON (04/03), Georgette BIDAN (09/03)

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

ALPHA, GO !
Chers frères et sœurs, le carême est un temps pour se rapprocher de Dieu,
pour se convertir personnellement, et faire un chemin communautaire. C’est
pourquoi le lancement de notre deuxième Parcours Alpha tombe à pic !
À vous qui lisez cet édito, ce peut être l’occasion de redécouvrir ou
d’approfondir les fondamentaux de la foi, et de partager librement, dans un
climat bienveillant, avec d’autres.
Et grâce à vous j’espère, Alpha sera proposé plus largement. Vous serez
l’ambassadeur d’une belle initiative. L’opportunité de faire entrer du sens et de
l’espérance, sortir de la morosité ambiante ou d’un quotidien souvent répétitif,
donner sa chance à l’inattendu, créer des liens nouveaux... Il ne faudrait pas
que ce cadeau manque à vos relations de proximité faute d’un peu d’audace.
Je compte donc sur votre collaboration à l’annonce : « je ne suis pas chargée
de vous le faire croire, je suis chargée de vous le dire » disait sainte
Bernadette !
Tous ensemble, par la prière, la participation, les services divers ou simplement
l’entremise d’une invitation, plongeons dans le Parcours Alpha 2021.
Père Amaury, curé

INFOS
PARCOURS ALPHA
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
ENTRONS AVEC SAINT JOSEPH DANS L’ANNÉE DE LA FAMILLE
Le Pape François lance une année "Famille Amoris Lætitia", conjuguée à l'année Saint
Joseph, le 19 mars à Rome. La paroisse s’inscrit dans cette dynamique à partir du
dimanche 21 mars. Plus d’informations sur le site de la paroisse.
DES NOUVELLES DE NOS CATÉCHUMÈNES
Le carême, temps de préparation des catéchumènes au baptême, voit aussi leur appel par
l’Église aux sacrements par la célébration de l’appel décisif. Ensuite, c’est à nous,
communautés chrétiennes, qu’il revient de les soutenir et de cheminer avec eux vers
Pâques à la rencontre du Christ ressuscité.
L’appel décisif a eu lieu cette année le 28 février en la collégiale de Mantes pour les 125
adultes de notre diocèse, de 18 à 80 ans. Il a été présidé par le Père Boulle. Les 140
collégiens et lycéens sont attendus le 6 mars en la cathédrale de Versailles pour une
célébration présidée par Mgr Valentin. Parmi eux, 3 adultes et 9 collégiens et lycéens de
notre paroisse que nous retrouverons pendant ce carême… Leur présence est une grande
joie pour nous, portons-les dans la prière pendant leur cheminement vers le baptême.
VEILLÉE DE PRIÈRE AUTOUR DU HANDICAP
Cette veillée est pensée pour accueillir particulièrement toutes les personnes fragiles ; elle
est ouverte à tous, le samedi 13 mars de 14h30 à 16h dans l'église Saint-Léger de Saint
Germain-en-Laye. Louange et chants animés par le chœur N'joy de la paroisse de
Trappes et témoignage de Fouad Hassoun, chrétien libanais devenu aveugle suite à un
attentat à Beyrouth en 1981. La veillée sera accessible en fauteuil et signée en LSF.
COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANTS : LOUANGE ET D’INTERCESSION
Avec saint Joseph, à la suite de saint Thibaud, les couples en espérance d'enfants sont
invités par la Mission pour la Famille à une veillée de louange et d'intercession en visio le
vendredi 19 mars à 20h30. Veillée animée par le groupe de louange Cor Unum.
Inscription sur le site de la paroisse.

LE CARÊME 2021 À VERNEUIL-VERNOUILLET
Voici nos propositions pour vivre le carême sous le signe des merveilles que Dieu
fait pour nous :
• Prédications 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
• Confessions pendant la semaine de la miséricorde (Horaires à préciser)
- Samedi 20 mars matin aux Mureaux
- Samedi 20 et dimanche 21 mars après-midi à Triel
- Mercredi 24 mars matin et après-midi à Vernouillet
- Dimanche 28 mars après-midi à Épône
Et bien sûr, les horaires habituels des confessions restent valables (voir le guide
paroissial ou le site internet).
• Messe des lève-tôt : chaque vendredi de carême à 7h à l’église de Verneuil
• Chemin de croix : chaque vendredi de carême à 15h à l’église de Verneuil
COLLECTE POUR LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
A l'issue des messes du 4ème dimanche de carême les 13 et 14 mars, il vous sera
distribué des enveloppes CCFD qui seront collectées les 20 et 21 mars à la sortie des
messes, jour de la collecte nationale du CCFD.
Par votre don, le CCFD-Terre solidaire permet de rendre concrète l'Espérance de Pâques,
celle qui conduit les hommes de toute la terre à redécouvrir ensemble la joie d'une
fraternité réconciliée.
LES FOCOLARI
Depuis 1976, la "Parole de Vie" des "Focolari", tirée de l'Écriture et remise par roulement
aux paroissiens, permet de s'imprégner de la Parole de Dieu au quotidien. Cette Parole de
Vie est née dans les abris de Trente en Italie en 1943 avec Chiara Lubich et ses
compagnes qui invitaient à l’unité des chrétiens par un dialogue œcuménique ; traduite en
91 langues elle touche 182 pays. Le mouvement des Focolari est intégré en France depuis
60 ans dans le cadre de l'apostolat des laïcs ; il fait partie du groupe "Familles et
Mouvements Spirituels" de la Conférence des Évêques. Le 27 janvier 2015 a vu
l'ouverture de la cause de béatification de Chiara Lubich.
Merci de faire bon accueil à la proposition du feuillet de la Parole de Vie.
Découverte de ce magnifique mouvement : www.focolari.fr

