AGENDA
Lun 7 juin
Mar 8 juin

18h-19h
9h
9h30-19h
Mer 9 juin
9h
6h15-19h
Jeu 10 juin 19h
Ven 11 juin 9h
14h
Sam 12 juin 18h30
Dim 13 juin 10h
11h30
11h30
Lun 14 juin
Mar 15 juin

18h-19h
9h
9h30-19h
Mer 16 juin 9h
6h15-19h
Jeu 17 juin 19h
Ven 18 juin 9h
14h
Sam 19 juin 18h30
Dim 20 juin 10h30

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
Adoration en continu, église de Vernouillet
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
Adoration en continu, église de Verneuil
Messe, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet, Solennité du Sacré-Cœur
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe réservée aux professions de foi de l’aumônerie,
chapelle de l’école Notre-Dame de Verneuil
Messe, église de Verneuil
Plus de messe à 18h30
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe suivie des confessions, église de Vernouillet
Adoration en continu, église de Vernouillet
Messe suivie des confessions, église de Verneuil
Adoration en continu, église de Verneuil
Messe, église de Verneuil
Messe, église de Vernouillet
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Fête paroissiale : grand-messe en plein air dans le parc de
l’école Notre-Dame

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

5 au 19 juin 2021

LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
L’Église, notre Mère, nous demande durant ce mois de tourner nos cœurs
vers le Sacré-Cœur de Jésus pour le prier intensément. Il est, en effet, une
dévotion au Cœur Sacré de Jésus. Cette dévotion est tenue de sainte
Marguerite-Marie Alacoque. Depuis le pape Clément VIII en 1765, il est
devenu une solennité célébrée le vendredi qui suit la Fête du Saint
Sacrement.
En nous proposant de le contempler dans une prière profonde, l’Église
voudrait nous inviter, à partir de ce mois, à avoir plus de zèle pour honorer
ce cœur auguste et adorable, ce cœur plus aimable et plus admirable. Il est
la source de notre salut et l’origine de toutes les félicités et de toutes les
grâces de la terre. Il ne pense constamment qu’à nous faire une infinité de
biens. Dans ce cœur, nous pouvons contempler l’amour du Père pour les
hommes, manifesté dans l’amour de Jésus, l’amour du Christ pour son Père,
modèle et source de tout amour pour le Père et l’amour du Christ pour les
hommes. Que nos cœurs soient désormais connectés à ce cœur pour mieux
aimer Dieu et les hommes.
Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous et transformez nos cœurs !
Père Christian, vicaire

INFOS
PORTES OUVERTES
De plus en plus d’enfants de Verneuil et de Vernouillet ne connaissent pas l’existence du
catéchisme alors qu’ils seraient sans doute très heureux d’y participer.
Offrons cette chance aux enfants du CE1 au CM2 des familles de notre entourage et de
notre voisinage en les invitant à une séance de catéchisme dans la semaine du 14 au 19
juin : au choix durant une heure en fin d’après-midi au presbytère de Verneuil le mardi ou
le mercredi ainsi que le samedi matin ou une demi-journée entière au patronage le
mercredi matin ou après-midi à la Maison paroissiale Saint-Jean-Paul II à Vernouillet.
Lors de ces portes ouvertes, les adultes qui souhaitent venir découvrir ce qu’il s’y vit sont
les bienvenus !
Renseignements : Aude Cailliaux (coordination caté) 06 95 27 73 31 ou Marguerite Brunet
(patronage) 06 67 53 49 85
RETRANSMISSION VIDÉO DE LA SOUTENANCE DE THÈSE DU PÈRE JEAN-DAVY
Le père Jean-Davy soutiendra sa thèse le lundi 14 juin à 14h en petit comité à l'Institut
Catholique de Paris. Nous pourrons nous retrouver au presbytère de Verneuil pour une
projection de la retransmission vidéo en direct.
C'est une belle manière de l'encourager malgré l'impossibilité d'avoir du public !
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 à 10h30.
Malheureusement, nous n’avons pas l’autorisation de poursuivre par le pique-nique et les
jeux en plein air. Il n’y aura pas d’autre messe ce jour-là mais la messe anticipée du
samedi à 18h30 à Vernouillet est maintenue.
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
PÈLERINAGE DE LA MER
Le diocèse de Versailles se met en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie
à la chapelle de Notre-Dame de la Mer le dimanche 15 août.
Une journée présidée par Monseigneur Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie
notre mère au cœur de l’été.
Renseignements sur le site du diocèse et inscriptions avant le 30 juin à la paroisse

CHANTIERS DU CARDINAL
Le don aux Chantiers sert à bâtir et rénover les lieux de culte et d’accueil (église, chapelle,
presbytère, salle paroissiale…) des huit diocèses d’Île-de-France.
En 2020, la quête pour Les Chantiers du Cardinal n'a pas pu avoir lieu. Ils subventionnent
actuellement de nombreux projets en Île-de-France dont cinq dans les Yvelines, et cela
grâce à vos dons uniquement. Notre paroisse avait bénéficié de leur soutien important
pour la Maison Saint-Jean-Paul II. La paroisse compte sur votre participation, soit dans
les enveloppes mises à votre disposition dans nos églises, soit sur le site des Chantiers :
www.chantiersducardinal.fr. Merci pour vos dons, qui sont tous importants : les petits
ruisseaux font les grandes rivières !
AFC COLLECTE « LA MÈRE ET L’ENFANT »
Depuis plus de 30 ans, l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) organise
chaque année la Collecte « la Mère et l’Enfant ».
Les Associations Familiales Catholiques en sont adhérentes. Elles se mobilisent pour vous
faire connaître la Collecte. Grâce à votre générosité, des futures mères en détresse sont
soutenues (enfant handicapé ou souffrant de maladie grave).
Collecte uniquement sur internet via un formulaire de don en ligne avant le 20 juin :
www.helloasso.com/associations/union-nationale-des-associations-familiales
CAMP ADSUM À NOTRE-DAME DU LAUS
Ce camp du 26 juillet au 1er août est proposé à tous les jeunes garçons de 14 à 17 ans qui
qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés
et de joies au travers d’activités variées : sport de montagne et aquatique (lac surveillé),
messe quotidienne au sanctuaire, veillées type scoute…Il ne s’agit ni d’une école de
prière, ni d’un simple séjour de vacances, ni d’une retraite de discernement. Il s’agit de
vivre l’expérience de la vie de baptisé et de découvrir l’appel à suivre le Christ dans toute
sa vie. La vocation de prêtre sera notamment présentée avec quelques outils de
discernement ouverts : témoins, film inspirant (Don Bosco), veillée de prière. Nouveauté
2021 : escale à Ars à la découverte de saint Jean-Marie Vianney. Séjour accompagné par
les pères Leroux, de Raimond, un séminariste ainsi que d’une famille (avec ses enfants).
Renseignements : Père Grégoire Leroux – adsum@catholique78.fr – 06 45 15 86 15
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Emma MARQUE (12/06), Augustine du FAYET de la TOUR (13/06), Louis
GABET (19/06), Scianna Marie MENDY (19/06), Kennan-Thomas MENDY (19/06)
Mariage : Raphaël ROSPIDE et Claire LEVEL de CURNIEU (19/06)
Obsèques : Zaïda LAMBERT (27/05), Ginette LINGAT (01/06), Anne-Catherine BOIDIN
(03/06), Roland HERNIN (08/06)

