AGENDA

5 au 18 septembre 2021

Lun 6 sept 18h-19h Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Mar 7 sept 20h45-21h45 Louange et adoration, église de Verneuil
Jeu 9 sept 14h
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Ven 10 sept 14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Sam 11 sept 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 12 sept 10h30
Messe de rentrée suivie d’un pique-nique tiré du sac, parc de
l’école Notre-Dame (entrée rue du Chemin vert)
Pas d’autre messe ce dimanche
Lun 13 sept 18h-19h
Jeu 16 sept 14h
20h45
Ven 17 sept 14h
Sam 18 sept 18h30
Dim 19 sept 10h
11h30

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Soirée Amoris laetita, Maison Saint Jean-Paul II
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe, 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
- Reprise de l’adoration continue le 28 septembre
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 (sauf vacances scolaires) :
- Mercredi de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II
- Samedi de 10h30 à 12h au 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

OUVRE-TOI !
Pour qu’il y ait « rentrée », il faut « ouverture », sinon, on n’entre pas. Les
élèves, à l’aube d’une nouvelle année scolaire, sont ouverts aux
enseignements qu’ils vont recevoir et qu’ils ignorent encore. Les grandes
personnes aussi commencent une année dont ils ignorent les surprises. On
peut espérer de bonnes surprises comme on pioche au hasard dans une
boîte de chocolats... mais on n’aura rien du tout si on ne s’engage pas à la
pioche ! Ne pourra entrer que celui qui est résolument ouvert.
Jésus guérit un homme en lui disant « effata ! », ce qui signifie en araméen :
« ouvre-toi ! » L’homme de l’Évangile vit en territoire païen, c’est-à-dire qu’il
ne connait pas la foi du Peuple de Dieu, et jusqu’à présent, il est bloqué
dans sa capacité d’entendre et de s’exprimer. Son rétablissement est signe
d’une ouverture à la personne de Jésus, et par lui, une ouverture au Ciel.
Cet événement a une valeur intemporelle, car nous avons tous des blocages
de différente nature à vaincre avec la grâce de Dieu. C’est pourquoi
l’injonction « effata ! » appartient pour toujours au rituel du baptême, afin que
Jésus ouvre nos capacités à entendre et à témoigner.
Avec la grâce de Dieu, que cette nouvelle rentrée voit pour chacun d’entre
nous l’ouverture qu’Il désire.
Père Amaury, curé

INFOS
DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2021-2022
Messe de Rentrée : Dimanche 12 septembre dans le parc de l’école Notre-Dame à 10h30
Accueil des nouveaux paroissiens : Goûter et visite de l’église de Vernouillet le 26
septembre à 16h
Parcours Amoris Laetitia : Jeudis 16, 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre et 11
novembre à la maison Saint Jean-Paul II à 20h45
Déjeuners paroissiaux : Dimanches 10 octobre, 6 février et 22 mai
Assemblées paroissiales : 27 novembre et 26 mars
Veillées de prière et louange : Vendredis 19 novembre, 21 janvier et 22 avril à 20h45 à
l’église de Verneuil
Soirées de carême : Vendredi 11, 18 et 25 mars
Fête paroissiale : Dimanche 19 juin
MESSE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE
Le dimanche 12 septembre, la messe de rentrée de la paroisse sera célébrée à 10h30
dans le parc de la chapelle Notre-Dame. L’entrée se fera par la rue du Chemin Vert et le
Pass Sanitaire ne sera pas demandé. Un apéritif sera offert par la paroisse à l’issue de la
messe suivi d’un pique-nique tiré du sac. Dans la joie de se retrouver !
SOIRÉES AMORIS LAETITIA
Nous avons tous une famille et nous sommes tous concernés par Amoris laetitia !
La paroisse propose 6 soirées pour lire ensemble l’Exhortation apostolique du pape
François sur « la Joie de l’Amour » ; 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 compose 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.
ADORATION CONTINUE
Dès la fin septembre, nos 48h d’adoration continue reprendront du mardi 9h30 au jeudi
matin 7h. Il s’agit de passer une heure avec Jésus chaque semaine sur un horaire fixe.
« Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penché sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé,
d’être touché par l’amour infini de son cœur » (Saint Jean-Paul II).
Nous avons besoin de nouveaux adorateurs pour assurer la continuité de la prière.
Renseignements et inscriptions : adoration.vl.vt@gmail.com

LOUANGE ET D’ADORATION
Chaque 1er mardi du mois, de 20h45 à 21h45 à l’église de Verneuil, unissons nos cœurs
pour louer et adorer le Seigneur. Reprise le 7 septembre.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes arrivés récemment dans la paroisse, ou vous vous sentez nouveaux dans notre
communauté chrétienne… Soyez les bienvenus ! Nous vous invitons à partager un goûter
suivi d'une visite guidée de l'église Saint-Étienne, le dimanche 26 septembre à 16h, à la
maison paroissiale Saint-Jean-Paul II, 3 rue Eugène Bourdillon à Vernouillet.
Inscriptions : 01 39 65 63 13 ou martin-etienne@club-internet.fr
RENCONTRES FRATERNELLES
Les Rencontres Fraternelles vous accueillent pour un temps convivial autour d’un café, de
discussions et de jeux 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.
STATUES PÈLERINES DE SAINT-JOSEPH
Dans le cadre de l’année Saint-Joseph, trois statues pèlerines circulent de foyer en foyer
dans la paroisse, chacun la gardant chez soi pendant une semaine.
C’est l’occasion de se confier à Saint-Joseph et de s’unir par la prière aux intentions de
tous ceux qui les reçoivent chez eux.
N’hésitez pas à en faire la demande auprès de l’équipe d’animation paroissiale.
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 : Raphaël D'HALLUIN (11/09), Raphaël, Joachim et Clémence BLEDU (18/09),
enfant BOURDAIS (19/09)
Mariages : Sébastien THONON et Marie-Émilie GINESTE (18/09)
Obsèques : Roger PIAUD (23/06), Simone GALET (24/06), Gisèle MOUSSET (25/06),
Monique CARÉO (25/06), Jacqueline DECATOIRE (21/07), Yvon HOMO (23/07), William
RUELLE (27/07), Philippe SCALMOTO (28/07), Annick GOLOUBOV (30/07), Gérald
ANGIBAUD (06/08), Hélène OGUEZ (11/08), Paulette TISSERON (19/08), Madeleine
NASLIS (26/08)

