AGENDA

20 juin au 4 septembre 2021

Messes dominicales jusqu’au 11 juillet inclus
- Samedi 18h30 à l’église de Vernouillet
- Dimanche 10h à la chapelle Notre-Dame (entrée rue du Chemin Vert)
- Dimanche 11h30 à la chapelle Notre-Dame (entrée rue du Chemin Vert)
Messes dominicales du 17 juillet au 22 août inclus
- Samedi 18h30 à l’église de Vernouillet
- Dimanche 11h à l’église de Verneuil
Messes dominicales à partir du 28 août
- Samedi 18h30 à l’église de Vernouillet
- Dimanche 10h à la chapelle Notre-Dame (entrée rue du Chemin Vert)
- Dimanche 11h30 à l’église de Verneuil
Messes de semaine
- Mardi 9h à l'église de Vernouillet
- Mercredi à 9h à l'église de Verneuil
- Jeudi à 19h à l'église de Verneuil
- Vendredi à 9h à l'église de Vernouillet
Adoration et confessions
- Mardi de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
- Mercredi de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil
Accueil par des laïcs bénévoles au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre
- Mercredi de 10h à 12h
- Vendredi de 17h à 19h (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h à 12h
Permanence du père Amaury : jusqu’au 26 juin inclus puis reprise en septembre.

DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE 2021
Forums des associations :
Vernouillet : samedi 4 septembre 10h-17h (gymnase de l’Amandier)
Verneuil : dimanche 5 septembre 10h-17h30 (aérodrome des Mureaux)
Inscriptions au catéchisme, au patronage et à l’aumônerie : Aux forums des
associations
Messe de rentrée : dimanche 12 septembre 10h30, à l’école Notre-Dame « Les
Oiseaux »
Accueil des nouveaux paroissiens : Goûter et visite de l’église de Vernouillet le 26
septembre

SILENCE, TAIS-TOI !
Je n’aurais pas osé vous le dire, mais c’est la parole de Jésus ! Il l’adresse
au cœur de la tempête. Les disciples ont été témoins du grand miracle de la
tempête apaisée, mais cet événement aurait pu rester une belle histoire du
passé s’il n’avait un sens profond. Il est rare que Dieu intervienne
directement sur les éléments du cosmos (tempêtes, volcans, canicules ou
même virus), mais il est d’expérience fréquente qu’Il agisse dans ce que ces
fracas extérieurs symbolisent.
Elles sont nombreuses les tempêtes de la vie : divisions, infidélités, perte de
sens, échec brutal, retentissement intérieur d’épreuves extérieures…
Chacun a ses propres vulnérabilités. Au cœur de ces tourments, nous
pouvons invoquer le Seigneur, et éveiller Jésus à notre vie concrète, nous
qui le laissons trop souvent roupiller au fond du bateau ! Ne dormait-Il que
d’un œil ? Je ne le crois pas. Il était harassé par la mission de l’Évangile.
Mais il n’a pas refusé d’intervenir en faveur de ses amis pétrifiés par la peur.
Lorsque la tempête prend le dessus, Jésus dans notre vie peut la faire taire.
Sans doute avons-nous aussi à nous taire un peu, afin d’accueillir et
d’écouter Celui qui n’a jamais abandonné notre barque. Que cet été nous
trouve disponibles à cette présence sacrée.
Père Amaury, curé

INFOS
PASTORALE DE LA SANTÉ
Durant les mois de juillet et août, la pastorale de la santé, comme par le passé, sera à la
disposition des personnes âgées ou malades qui auraient besoin de prier ou de recevoir
l'eucharistie à domicile ou en maison de retraite.
Compte tenu de cette période de vacances, pour mieux répondre aux besoins, nous
serions ravis d'avoir l'aide de volontaires, même pour quelques semaines seulement.
Que ce soit pour aider ou pour demander la venue d'un visiteur, vous pouvez contacter
Alain Aymé au 06 09 65 05 61
LA MAIN TENDUE A BESOIN D’AIDE DURANT L’ÉTÉ
Notre association paroissiale « La Main Tendue » vous adresse un appel pressant au seuil
de cette période estivale où des personnes seules auront besoin de soutien du fait de
l’absence d’un certain nombre de bénévoles actifs. Nous recherchons des personnes pour
faire des courses, assurer un soutien téléphonique régulier ou effectuer quelques visites à
domicile. Plusieurs personnes attendent cette aide concrète qui est précieuse pour elles.
Ne les oublions pas !
Alors, si vous êtes présents et que vous pouvez donner un peu de votre temps, appelez la
permanence téléphonique de « La Main Tendue » au 07 82 78 57 05. Merci pour votre
implication !
RENCONTRES FRATERNELLES
Les Rencontres Fraternelles se poursuivent durant tout l’été le jeudi entre 14h et 16h au
presbytère de Verneuil. Chacun de vous est le bienvenu. Pensez à les proposer aux
personnes seules autour de vous.
PÈLERINAGE NOTRE-DAME 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.
ÉGLISE ET BIOÉTHIQUE : SE FORMER POUR MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX
Le débat relatif au projet de loi bioéthique revient à l’Assemblée Nationale pour une 3ème
lecture. L’Église de France suit attentivement les débats et s’est exprimée une nouvelle
fois dans une déclaration le 09 juin 2021.
Retrouvez de nombreux éléments pour mieux comprendre les enjeux de ce projet de
loi sur le site du diocèse : www.catholique78.fr

SOIRÉES AMORIS LAETITIA
Tout le monde a une famille… tout le monde peut se sentir concerné par Amoris Laetitia !
La paroisse propose 6 soirées pour lire ensemble l’Exhortation apostolique du pape
François, suite aux deux synodes romains sur la famille ; redécouvrir l’évangile de la
famille, être attentifs aux réalités familiales qui nous entourent ; réfléchir aux questions
familiales qui nous touchent de près ou de loin, comme l'éducation des enfants, la
préparation au mariage, la vie spirituelle familiale ou le soutien aux familles fragilisées ;
proposer des initiatives dans notre paroisse pour mettre en œuvre Amoris Laetitia.
Chaque séance se composera d'un temps de présentation et d'un temps d'échanges en
petits groupes à partir d'un ou deux chapitres de l'Exhortation.
Dates à retenir : les jeudis 16 septembre, 23 septembre, 30 septembre, 7 octobre, 14
octobre et 11 novembre à la Maison saint Jean-Paul II de 20h45 à 22h30.
JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS
En cette année Famille Amoris Laetitia, une journée de pause et de réflexion est proposée
aux grands-parents le samedi 9 octobre de 9h à 17h, conduite par Monseigneur Valentin
sur le thème : « Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l'Amour ! »
Prière, louange, topos, témoignages, messe pour les familles, ateliers. Accueil à partir de
9h à l’école Notre-Dame « Les Oiseaux ».
Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 78
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Simon SAGE (26/06), Jean-Joas et Amalia MUGOGWA (27/06), Adèle et Zoé
WASNIOWSKI (27/06), Killian KONAN (27/06), Yaëlle DESNEUX (03/07), Simon
NÉCHET (04/07), Lyah-Maria et Jaïlys FERNANDES COSTA (10/07), Victoire MARTIN
(10/07), Gabriel SOL (07/08), Ulysse DEFRENNE (21/08), Ary YARD (21/08), Gabin
DAVID (28/08), Aristide DAVID (28/08), Luca et Edan DE BRITO (29/08)
Mariages : Grégory BESSON et Estelle TIRLET (09/07), Thomas RIVIÈRE et Élodie
BONNET (11/07), Michel CÉCILIE et Céline KOURICHI (31/07), Nathanaël SIMOES et
Clarisse MACHADO (20/08 au Portugal), André GONCALVES FONSECA et Marine
LOURME (23/08 au Portugal), Louis CHAUVIN et Mélanie MAUDET (04/09)
Obsèques : Jean-Claude DETROY (08/06), Pierre SOURCEAU (11/06), François
BIDOIRE (11/06), Françoise RIQUOIR (15/06)
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

