AGENDA
Lun 20 sept
Jeu 23 sept

18h-19h
14h
20h45
Ven 24 sept 14h
Sam 25 sept 10h30
18h30
Dim 26 sept 10h
11h30
Lun 27 sept 18h-19h
Mar 28 sept 9h
Mer 29 sept 9h
11h-11h30
Jeu 30 sept 14h
20h45
Ven 1er oct 14h
Sam 2 oct
18h30
Dim 3 oct
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
Eveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, 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, 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
Confessions
- Mardi de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
- Mercredi de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil
- Pendant les permanences des prêtres et sur rendez-vous
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

19 septembre au 2 octobre 2021

BIENVENUE AUX NOUVEAUX !
Chers amis, en ce début d’année, notre communauté chrétienne
s’enrichit de nouveaux arrivants. Jeunes ou âgés, familles ou
célibataires, en chemin de découverte du Christ ou enracinés de longue
date, la paroisse accueille tout le monde avec joie ! Nos églises
anciennes témoignent d’une belle histoire. A chaque génération, les
chrétiens s’y sont rassemblés pour honorer Dieu, marquer les grandes
étapes de la vie, se ressourcer pour mieux servir leurs contemporains.
Notre territoire de Verneuil, Vernouillet et Chapet connaît un vrai
dynamisme de croissance, réunissant une grande diversité de profils.
Aujourd’hui, chacun a sa place pour célébrer, recevoir et transmettre,
servir…
Le 26 septembre, une rencontre des nouveaux est organisée (voir au
dos). Bienvenue à ceux qui ont emménagé ces dernières semaines ou
derniers mois, mais aussi ceux qui, à la faveur d’une étape de vie
chrétienne ou d’un désir de (re)découvrir la foi, souhaitent se
rapprocher de la paroisse. Cette rencontre s’agrémentera d’une visite
originale de l’église Saint-Étienne de Vernouillet jusque dans sa
charpente et son clocher ! Espérant que cette initiative favorise de
belles rencontres, soyez sûrs de notre bienveillance et de notre prière
fidèle.
Vos prêtres

INFOS
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
PARCOURS AMORIS LAETITIA
Vous pouvez rejoindre le parcours commencé le 16 septembre. Il est adressé à tous pour
(re)découvrir ensemble la Joie de l’Amour pour nos familles, et mieux vivre nos réalités
familiales. 6 séances présentées par Hélène Bricout, paroissienne et professeur à la
Catho de Paris. Maison Saint Jean-Paul II de 20h45 à 22h30 les 23 et 30 septembre, 7 et
14 octobre, et 11 novembre.
LECTURE DE LA BIBLE
Reprise dès le vendredi 15 octobre de 14h à 16h et de 20h30 à 22h30 au presbytère de
Verneuil. Thème de cette année : Les expressions du Nouveau testament utilisées dans la
langue courante. Autres dates : 19 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 11 février et 11
mars.
Contacts : Isabelle Dugast zabel.dugast@gmail.com 06 86 88 16 17 et Marie-Françoise
Dessaignes 01 39 71 68 94
ENFANTS ADORATEURS
Un temps d'adoration est proposé pour les enfants dès 4 ans, une semaine sur deux à
partir du 29 septembre, les mercredis de 11h à 11h30 en l'église de Verneuil. Portés par le
silence et la beauté des chants, laissons Jésus transformer les cœurs de manière
invisible.
Infos : alix.leveque@gmail.com 01 39 65 65 87 / 06 64 87 40 69
UN NOËL À L’ORPHELINAT DE TCHATCHOU
Le Père Christian compte sur notre générosité pour fêter Noël avec les 40 orphelins de 0 à
7 ans de Tchatchou au Bénin. Deux moyens de participer : les dons en nature avant la fin
octobre (nécessaires de toilette et de soins corporels, vêtements et couches, draps et
couvertures, jouets) et une collecte pour acheter des céréales sur place et payer le
transport en bateau.
MESSES À CHAPET
Une messe dominicale sera célébrée chaque mois dans l’église de Chapet tout au long de
l’année, y compris pour Noël et pour Pâques. N’hésitez pas à en informer les chapetois
que vous connaissez ! Dates et horaires à retrouver sur notre site.

PANIER DU CURÉ
Des bénévoles préparent, 2 fois par semaine, un déjeuner pour nos prêtres qui apprécient
beaucoup cette cuisine familiale. Nous cherchons des « cuisinières » pour renforcer
l’équipe et permettre ainsi d’assurer ce service tout au long de l’année.
Contact : Cécile au 06 77 31 83 80
COVOITURAGE
Vous connaissez des personnes qui ne peuvent venir à la messe faute de pouvoir s’y
rendre par elles-mêmes ? Ou vous-mêmes auriez besoin d’être emmené pour y
participer ? Merci de nous le signaler pour que nous puissions organiser du covoiturage.
S’adresser à La Main tendue 07 82 78 57 05
ART FLORAL
L'équipe fleurs cherche à s'étoffer pour fleurir désormais nos trois lieux de culte. Ouvert à
tous, formations possibles.
Contact : Monique Pirsch 06 03 38 33 56
JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LES GRANDS-PARENTS
Journée de pause et de réflexion pour les grands-parents, avec 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.
Le samedi 9 octobre de 9h à 17h, 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
JMJ DIOCÉSAINES : LÈVE-TOI ! LE FESTIVAL QUI RÉVEILLE TA JOIE MISSIONNAIRE
Cette année le pape demande que des JMJ aient lieu dans chaque diocèse du monde.
20 et 21 novembre : trois lieux pour trois tranches d’âge : lycéens de 1ère et Terminale,
étudiants, jeunes pro jusqu’à 35 ans, et jeunes porteurs de handicap de 16 à 35 ans.
Infos en ligne : cathojeunes78.fr
MESSAGE DE NOTRE ÉVÊQUE
À l’occasion de la démarche synodale engagée par le pape François, notre évêque
s’adresse à nous dans une lettre et nous invite à prendre part à sa préparation. Vous
pouvez la retrouver en ligne sur notre site ; quelques exemplaires sont également
disponibles dans les églises.
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Jeanne LEGAL HENLE (25/09), Jeanne BOULLY (26/09), Elise MOREAU
(02/10)
Obsèques : Hélène CARDON (09/09), Marcel BALESME (17/09), Germaine
LOUIS (17/09)

