AGENDA
Mar 23 mars 9h
9h30-18h45
Mer 24 mars 9h
6h15-18h45
10h-12h30
13h30-16h
Jeu 25 mars 9h
Ven 26 mars 7h
9h
15h

Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
Adoration en continu, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Adoration en continu, église de Verneuil
Confessions, église de Vernouillet
Confessions, église de Vernouillet
Messe de la solennité de l’Annonciation, église de Verneuil
Messe des lève-tôt, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Chemin de croix, église de Verneuil

Samedi 27 mars et dimanche 28 mars : Messe des Rameaux (Voir encadré)
Mar 30 mars 9h
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
9h30-18h45 Adoration en continu, église de Vernouillet
17h-19h
Confessions, église de Verneuil
Mer 31 mars 9h
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
6h15-18h45 Adoration en continu, église de Verneuil
Du jeudi 1er au dimanche 4 avril : Triduum Pascal (Voir encadré)
Accueil au presbytère de Verneuil :
Mercredi 10h-12h - Vendredi 16h-18h45 (sauf vacances scolaires) - Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h-19h, maison saint Jean-Paul II de Vernouillet
Samedi 10h30-12h (sauf vacances scolaires), presbytère de Verneuil
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes le jour de Pâques : Fanny BOURDAIS, Léna MATHIEU-SEIGNERIN, Sébastien
MEUNIER, Melvin POUSSEROT, Manael SANTOS, Maelys ODAU, Zoé et Adèle
WASNIOWSKI, Allan MERLE, Clémentine MOI, Jean-Joas MUGOGWA, Charline BRICAGE,
Adèle BLANC, Esther DE BAYSER, Marlène YBARA NGOKABA, Anna-Ndella DIABY SOLER,
Marc FERLIN, Killian KONAN, Marion MOREAU, Arson Elchaddai, Antony et Evelie SAMBA
BABELA
Obsèques : Mélody JEGADO (10/03), Conception DELGADO (11/03), Jeannine PELLEGRINI
(12/03), Michèle DAGUENET (16/03), Paulette RENOIR (18/03)
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

20 mars au 3 avril 2021

SAINT JOSEPH VIENDRA À TOI
Chers frères et sœurs, en cette année sous le patronage de saint Joseph et
à l’occasion de sa fête, la paroisse met en circulation deux statues pèlerines
qui iront de foyer en foyer. Vous pourrez ainsi accueillir saint Joseph le
temps d’une semaine, et l’honorer à l’aide d’un petit livret
d’accompagnement proposant des méditations pour chaque jour tirées de la
lettre du Pape François Patris corde.
C’est une belle opportunité pour notre paroisse de redécouvrir l’intercession
du père adoptif de Jésus, en particulier dans les relations familiales, la vie
domestique, le travail et les aspirations immobilières. Nous échangerons des
intentions grâce à des petites images à l’effigie de saint Joseph que nous
aurons à cœur de porter dans la prière.
Par ailleurs, nous aurons cette année une expérience originale : la vigile
pascale sera, comme dans certains monastères, au petit jour. L’Évangile
relate la démarche des trois femmes : « de grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. » Nous vivrons
le feu nouveau à 6h15, devant la chapelle de l’école Notre-Dame, et nous
sortirons de la vigile au grand jour, au soleil du Ressuscité !
Père Amaury, curé

INFOS
CONFESSIONS (en plus des horaires habituels)
•
•
•
•
•

Samedi 20 mars aux Mureaux : 9h30-12h et 14h-16h
Samedi 20 et dimanche 21 mars à Triel : 14h-16h
Mercredi 24 mars à Vernouillet : 10h-12h30 et 13h30-16h
Dimanche 28 mars à Épône : 14h30-17h
Mardi 30 mars à Verneuil : 17h-19h

PRÉDICATIONS DE CARÊME
L’enregistrement de la prédication du père Jean-Davy sur la messe est à retrouver sur le
site de la paroisse.
Rendez-vous pour les deux prochaines prédications dans l’église de Verneuil à 15h :
Dimanche 21 mars : la communion par le père Amaury (maintenue en présentiel)
Dimanche 28 mars : l’adoration par le père Christian (modalités à préciser)
OPÉRATION DE CARÊME « KIT CHARITÉ »
« Que demeure l’amour fraternel. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si
vous étiez prisonnier avec eux. » (He 13, 1-3).
Nos jeunes de l’aumônerie se mobilisent pour répondre à l’opération proposée par le
service des aumôneries du diocèse et du Secours Catholique des Yvelines en faveur des
personnes en prison.
Le kit charité, qu’est-ce que c’est ? C’est une trousse de toilette (sac de tissu ou autre)
dans laquelle seront mis des objets permettant aux personnes détenues de pouvoir rester
propres et de contribuer ainsi au respect de leur dignité. Nous souhaitons associer tous les
paroissiens dans cette action de charité et de partage en ce temps de Carême.
Vous pouvez déposer vos dons au presbytère de Verneuil aux heures de permanence ou
au Secours Catholique le lundi après-midi (13h30-16h00), jeudi et samedi matin (9h à
11h30). Vous pouvez aussi participer financièrement à la sortie des messes, nous nous
chargerons alors d’acheter les produits. Le samedi 10 avril, les jeunes se réuniront pour
préparer toutes les trousses qui seront remises à Versailles. Un grand merci à tous.
Renseignements : Joëlle Tarrin 06 21 34 28 31.
MIEUX CONNAÎTRE NOS CATÉCHUMÈNES
Trois adultes, neuf collégiens et lycéens ainsi que huit enfants de notre paroisse seront
baptisés le jour de Pâques. Retrouvez sur le site de la paroisse des photos et des
témoignages afin de mieux les connaître. C’est une grande joie de les entourer. Portonsles dans notre prière.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX MESSES
Pour assister aux messes dominicales et aux messes de la semaine sainte, 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

LA SEMAINE SAINTE 2021 À VERNEUIL-VERNOUILLET
Réservation obligatoire à partir du lundi 22 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX 28 MARS AVEC BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
• Samedi 17h30 Messe anticipée, chapelle de l’école Notre-Dame
• 9h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
• 10h
Messe, église de Vernouillet
• 10h
Messe, église de Verneuil
• 11h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
• 17h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
JEUDI SAINT 1ER AVRIL
• 15h et 17h Messes de la Cène, église de Verneuil
• 15h et 17h Messes de la Cène, église de Vernouillet
HEURE SAINTE : Nuit de prière chez soi.
Comme l’an dernier, nous organisons une grande chaîne de prière dans la nuit du jeudi
au vendredi saint. Inscription sur le site de la paroisse pour un créneau d’une heure.
Faisons de nos maisons un reposoir !
VENDREDI SAINT 2 AVRIL
• 10h30
Chemin de croix, église de Vernouillet
• 15h
Office de la Passion, église de Verneuil
• 15h
Office de la Passion, église de Vernouillet
VIGILE PASCALE DIMANCHE 4 AVRIL
• 6h15
Chapelle de l'école Notre-Dame avec baptêmes d’adultes
MESSE DU JOUR DE PÂQUES DIMANCHE 4 AVRIL
• 10h
Messe, église de Vernouillet
• 10h
Messe, église de Verneuil
• 10h
Messe, chapelle de l'école Notre-Dame
• 11h30
Messe, église de Vernouillet avec baptêmes d’enfants du primaire
• 11h30
Messe, église de Verneuil
• 11h30
Messe, chapelle de l'école Notre-Dame avec baptêmes de jeunes

