AGENDA
18h-19h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
9h
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
9h30-19h Adoration en continu, église de Vernouillet
Mer 26 mai 9h
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
6h15-19h Adoration en continu, église de Verneuil
Jeu 27 mai 19h
Messe, église de Verneuil
Ven 28 mai 9h
Messe, église de Vernouillet
14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Sam 29 mai 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 30 mai 10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
11h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
18h30
Messe, église de Verneuil
Lun 31 mai 18h-19h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 1er juin 9h
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
9h30-19h Adoration en continu, église de Vernouillet
Mer 2 juin
9h
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
6h15-19h Adoration en continu, église de Verneuil
Jeu 3 juin
19h
Messe, église de Verneuil
Ven 4 juin 9h
Messe, église de Vernouillet
14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Sam 5 juin 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 6 juin 10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
11h30
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
18h30
Messe, église de Verneuil

22 mai au 4 juin 2021

Lun 24 mai
Mar 25 mai

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 les 5 et 19 juin), 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
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Ayden ARNEODO (29/05), Charlotte GINESTET (29/05), Gabriel LOUVEL
(30/05), Louis BORRON (05/06)
Obsèques : René COURDACHER (14/05), Thérèse CHELIN (19/05), Marie-Claire PEREY
(19/05)

BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME !
La solennité de la Pentecôte que nous célébrons ce week-end marque
l’accomplissement de la promesse, faite par le Ressuscité, de nous envoyer un
Défenseur, le Saint-Esprit. Avec cette solennité, c’est aussi le cycle pascal qui
s’achève, et nous pouvons déjà entrevoir la fin de l’année pastorale et
académique. Pour moi, cette fin d’année revêt un caractère particulier, car ma
présence au milieu de vous arrive aussi progressivement à son terme. Rien que
d’y penser, je me sens partagé entre la joie de regagner bientôt mon pays et la
nostalgie de devoir quitter cette belle communauté vernolo-vernolitaine, au milieu
de laquelle, pendant presque cinq ans, je me suis épanoui comme chrétien et
comme prêtre.
Je voudrais d’ores et déjà vous inviter à bénir Dieu avec moi pour tout ce qu’il nous
a permis de vivre ensemble. Bénissons le Seigneur qui m’a permis, durant ces
années au milieu de vous, de grandir, d’apprendre, de découvrir et aussi de
partager ma modeste expérience de vie chrétienne et de jeune chercheur en
théologie.
Ces derniers temps n’ont pas toujours été faciles, les contraintes liées à la
pandémie actuelle ont parfois été sources de tensions dans nos familles et même
dans nos communautés… En recevant l’Esprit Saint qui nous communique sa
force, puissions-nous accueillir un nouvel élan spirituel et missionnaire, afin de
poursuivre, avec plus de détermination, notre marche à la suite du Christ. Que
l’Amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint, nous aide à faire et à
être Église, ensemble, dans une perspective plus synodale. Puissions-nous, nous
laisser surprendre par l’Esprit… (suite au verso)
Père Jean Davy

INFOS
(Suite de l’édito) … Ma soutenance de thèse aura bientôt lieu, (avec la grâce de Dieu),
après je rentrerai au Gabon pour vivre avec ma famille, les cérémonies de retrait de deuil
de mon papa. Il s’agira d’un ensemble de célébrations festives (messes, animations de
chorales et de danses traditionnelles) à travers lesquelles, nous réaffirmerons, selon nos
us et coutumes, notre espérance en la résurrection et en la vie, au-delà de la mort. Je
confie à vos prières, tous ces événements et je vous rassure des miennes.
En attendant de nous dire au-revoir de façon plus déployée (à la messe de rentrée du 12
septembre), je réitère, à l’adresse de chacun et de tous, mon vœu et ma prière de nous
laisser conduire par l’Esprit, pour faire et être, ensemble, Église.

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 (tournoi de foot...).
DE LA PART DE SŒUR MARIE-SOBEYRANE
Chers amis, j’ai été extrêmement touchée de recevoir à l’occasion de ma profession de
belles cartes de la paroisse de Verneuil Vernouillet aux multiples signatures et je remercie
chacun pour cette belle attention et la prière qui l’accompagne. Dans les innombrables
merveilles du bon Dieu, la complémentarité des vocations n’est pas la moindre ! Merci de
partager mon action de grâces pour ce grand don qu’il m’a fait. Demandons mutuellement
d’être bien ouverts à l’Esprit Saint pour que nos vies lui rendent gloire !
Dans le Christ, sœur Marie-Sobeyrane
SESSION DE L’EMMANUEL À CONFLANS-SAINTE-HONORINE
Jésus leur dit : « Venez et Voyez ». 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
SOIRÉES COM’À LA MAISON
Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, la Mission pour la famille propose une
série de soirées-débats sur des sujets de la vie familiale ou de l’éducation, à visionner sur
la chaîne youtube de FamilyPhone, en direct ou en différé : une heure de rencontre en
visio de 20h30 à 21h30 avec une fiche support qui permet de prolonger la réflexion.
Une soirée par mois jusqu’en mai 2022.

CHAPET, BIENVENUE !
En concertation avec la paroisse d’Aubergenville et notre évêque, il a été convenu un
remaniement dans le doyenné. Ainsi, nous aurons la joie de rattacher à partir du mois de
septembre le territoire de Chapet à notre paroisse. Déjà les liens sont nombreux et
quelques chapetois sont bien investis dans notre communauté. Nous nous réjouissons de
ces liens à tisser avec ces nouveaux paroissiens. Chapetois, notez qu’une messe sera
célébrée le mardi 22 juin au soir, avec ancien et futur curés.
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

1ère soirée le 3 juin - Thème : « Quelle place reste-t-il aux pères ? »
Intervenants : Fabrice Hadjadj, auteur et philosophe ; Père Grosjean, curé de MontignyVoisins-le-Bretonneux, auteur de Aimer en vérité et Donner sa vie et Emmanuelle Riblier,
psychologue et conseillère conjugale et familiale, membre de la Mission pour la famille.
23 septembre 2021 : Maman au top ! - Comment unifier sa vie de femme ?
14 octobre 2021 : Grands-parents : pas un dû mais un don pour la famille ! - Comment
cultiver le charisme propre des grands-parents ?
18 novembre 2021 : Accordons nos violons - La vie de couple : le défi des crises !
16 décembre 2021 : C’est bon je gère ! - Parents d’ados : le conflit, lieu de croissance.
13 janvier 2022 : Homosexualité : parlons-en - Quand l’homosexualité se révèle : un défi
pour la famille
10 Février 2022 : Face à la maladie - Quand la maladie psychique vient déstabiliser la
famille
17 mars 2022 : Mettre des mots sur la mort - Quand la mort frappe trop tôt la famille
21 avril 2022 : Affectivité, sexualité, porno, genre… - Où en sont nos enfants ?
19 mai 2022 : La famille : je like ! - L’écran, un obstacle à la vie de famille ?

