AGENDA
Mar 11 mai
Mer 12 mai
Jeu 13 mai
Ven 14 mai
Sam 15 mai
Dim 16 mai
Mar 18 mai
Mer 19 mai

9h
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
9h30-18h45 Adoration en continu, église de Vernouillet
9h
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
6h15-18h45 Adoration en continu, église de Verneuil
10h
Messe de l’Ascension, église de Vernouillet
10h
Messe de l’Ascension, chapelle de l’école Notre-Dame
11h30
Messe de l’Ascension, chapelle de l’école Notre-Dame
9h
Messe, église de Vernouillet
14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
17h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
11h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
17h30
Messe, église de Verneuil
9h
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
9h30-18h45 Adoration en continu, église de Vernouillet
9h
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
6h15-18h45 Adoration en continu, église de Verneuil

ATTENTION, CHANGEMENT D’HORAIRES (NOUVEAU COUVRE-FEU)
Jeu 20 mai 19h
Ven 21 mai 9h
14h
Sam 22 mai 18h30
Dim 23 mai 10h
11h30
18h30

Messe, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée de la Pentecôte, église de Vernouillet
Messe de la Pentecôte, chapelle de l’école Notre-Dame
Messe de la Pentecôte, chapelle de l’école Notre-Dame
Messe de la Pentecôte, église de Verneuil

Accueil au presbytère de Verneuil :
Mercredi 10h-12h - Vendredi 17h-19h (sauf vacances scolaires) - Samedi 10h-12h
Permanence du père Amaury du Fayet de la Tour, curé :
Mercredi 17h30-19h, maison saint Jean-Paul II de Vernouillet
Samedi 10h30-12h (sauf vacances scolaires), presbytère de Verneuil sauf le 15 mai
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

8 au 21 mai 2021

VOS PRÊTRES SE RESSOURCENT DANS
L’EUCHARISTIE
Chers frères et sœurs, j’ai pu constater que la présence fréquente de plusieurs
prêtres à la messe dominicale ou en semaine enthousiasmait certains et
dérangeait d’autres. Ces derniers expriment qu’aujourd’hui les prêtres étant peu
nombreux, on devrait multiplier les offices plutôt que de les célébrer à deux ou
trois. Je voudrais donc témoigner ici de ce qui motive ce choix exigeant.
Exigeant, car les messes ne sont pas moins nombreuses, mais on les vit
ensemble. La messe du dimanche est le rassemblement des chrétiens. Une
communauté paroissiale s’y construit dans la liturgie et sur le parvis ! Nous
prêtres, ne voulons en perdre une goutte ! Surtout après le premier confinement
où nous avons souffert de ne pas vivre la communion avec l’assemblée. Plutôt
que s’éparpiller, nous voulons rassembler.
Par ailleurs, il y a une vraie joie à célébrer ensemble. Nous aussi, nous
manifestons et construisons notre communion fraternelle dans l’Eucharistie : « il
est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! » (Psaume
132, 1). Et Jésus lui-même déclare, dans l’évangile de saint Jean : « à ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres » (Jn 13, 35). Nous enracinons notre mission pastorale
ensemble dans l’Eucharistie. Réjouissez-vous avec nous !
Père Amaury, curé

INFOS
JOIE POUR TOUS CEUX QUI DEVIENNENT ENFANTS DE DIEU
Ce dimanche 2 mai à la messe de 11h30, nous avons eu la joie d’entourer une famille :
Sébastien et Melvin pour leur baptême, leur confirmation et leur 1ère communion et Édite
pour sa confirmation et sa première communion.
C’est avec impatience que nous attendions ce moment, car il n’avait pu avoir lieu à la
Vigile Pascale comme prévu.
Vous pouvez retrouver les photos de cette touchante célébration sur le site de la paroisse.
CONFIRMATION D’ADULTES
Cent cinquante adultes du diocèse recevront le sacrement de confirmation le week-end de
Pentecôte. Dans notre paroisse, Bénédicte sera confirmée le dimanche après-midi à la
collégiale de Mantes-la-Jolie. Portons-la dans notre prière et rendons grâce.

PÈLERINAGE POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D'ENFANT
A l’initiative du Service diocésain des Pèlerinages et de la Mission pour la Famille, le
dimanche 11 juillet, journée de pèlerinage en vallée de Chevreuse sous le patronage de
saint Thibaud et de saint Joseph. Départ à 8h30 de Chevreuse.
Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr
Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06
SESSION DE L’EMMANUEL À CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Jésus leur dit : "Venez et Voyez" (Jean 1, 39)
Venez (re)découvrir que le Seigneur vous aime et recharger vos batteries du 2 au 4 juillet :
un week-end pour se poser, se ressourcer et vivre des moments de joie, de prière et
d’échanges, dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Renseignements : www.emmanuel.info/propositions/118843/
Anne-Emmanuelle Jolibois 06 33 85 98 13 ae.jolibois@gmail.com

STATUES PÈLERINES DE SAINT JOSEPH
À l’occasion de l’année Saint Joseph, trois statues pèlerines circulent de foyer en foyer sur
la paroisse depuis quelques semaines. L’une d’elles est particulièrement destinée à nos
frères et sœurs âgés ou malades, à la maison ou en maisons de retraite. C’est l’occasion
de s’unir par la prière aux intentions de tous ceux qui les reçoivent chez eux.
NEUF JOURS POUR SE PRÉPARER À LA PENTECÔTE
L’École pour Servir l’Évangélisation propose la neuvaine à l’Esprit Saint chaque jour de
l’Ascension à la Pentecôte. En mémoire des apôtres rassemblés au Cénacle avec Marie,
préparons nos cœurs, seul, en famille ou en communauté afin de raviver l’action de l’Esprit
d’amour qui nous envoie répandre son feu autour de nous ! Elle est disponible sur notre
site internet, et dès le 14 mai sur le Facebook diocésain.
FÊTE PAROISSIALE
Retenez bien la date de notre fête paroissiale qui aura lieu le dimanche 20 juin dans le
parc de l’école Notre-Dame "Les oiseaux". Grand-messe en plein air, pique-nique et
après-midi convivial.
PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE À COTIGNAC DU 1er AU 4 JUILLET
En cette année Saint Joseph, nous avons beaucoup à partager, à confier et à remercier.
Le père Amaury accompagnera les pères de famille de notre paroisse à Cotignac, le
sanctuaire provençal où la sainte famille est apparue, pour une marche d’environ 60km en
trois jours. Le thème sera "Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras".
Informations et inscriptions : vincent.frechet@gmail.com ou 06 78 06 50 20
NOTRE DAME DE FATIMA
Le 13 mai, anniversaire de la première apparition, Notre-Dame de Fatima est honorée.
Nous sommes heureux de prier tout particulièrement avec la communauté portugaise de
notre paroisse.

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Mathis ROLLAND (08/05), Célia BRUNEAU (15/05), Maïlys MALARTHE
(15/05), Maël MOUISSI (22/05), Elie-Nolan KOUASSI (22/05), Félix CLICQUOT de
MENTQUE (22/05), Lisa NOËL BROSSARD (22/05), Caliste DINASQUET (23/05), Matteo
DRAON (23/05)
Obsèques : Francis LUCIUS (06/04), Germaine BONNIER (08/04), Christiane
CORDELLE (20/04), Marie-Odile LEBAIL (23/04), Irène PORCHER (27/04), Serge
VALENTIN (30/04), Christian FIGIEL (04/05), Germaine LEJOT (07/05)

