AGENDA
Lun 4 oct
Mar 5 oct

18h-19h
9h
20h45
Mer 6 oct
9h
Jeu 7 oct
14h
20h45
Ven 8 oct
14h
Sam 9 oct 18h30
18h30
Dim 10 oct 10h
11h30
Lun 11 oct
Mar 12 oct
Mer 13 oct

18h-19h
9h
9h
11h
Jeu 15 oct 14h
20h45
Sam 16 oct 18h30
Dim 17 oct 10h
11h30

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Veillée louange et adoration, église de Verneuil
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Soirée Amoris laetitia, Maison Saint Jean-Paul II
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Chapet
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe des enfants, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil, suivie d’un buffet paroissial au
presbytère 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 laetitia, Maison Saint Jean-Paul II
Messe anticipée du dimanche animée par l’aumônerie, 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
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 (sauf le 9/10)

3 au 16 octobre 2021

Chers Frères et Sœurs, Nous prions ce Dimanche pour les personnes victimes
d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé,
président de la CIASE, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels
dans l’Église, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs
des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3
ans.
Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser
la manière dont l’Église les a traités et faire des recommandations. Pour leur
part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en
mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont
présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous
sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire
de l’Église une maison plus sûre.
Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de
vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces
conclusions pour adapter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte
contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et de
compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de ce
rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de
l’Église.
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une
vie nouvelle.

Monseigneur Crepy, évêque de Versailles

INFOS
BUFFET PAROISSIAL
Nous sommes tous invités au prochain buffet paroissial qui aura lieu le dimanche 10
octobre à 12h30 au presbytère de Verneuil. Seul ou en famille, chacun est le bienvenu
pour ce grand rendez-vous convivial ! Merci d'apporter du salé ou du sucré en portions
individuelles. D'autres temps conviviaux seront proposés dans l'année, les 6 février, 22
mai et 19 juin. Réservez les dates !
URGENCE À l’HÔPITAL !
Les confinements de l’actuelle pandémie nous ont rappelé douloureusement le besoin de
visites de nos frères et sœurs malades et/ou âgés en particulier en hôpital et EHPAD.
L’aumônerie de l’hôpital de Poissy et Saint-Germain a un urgent besoin de nouveaux
visiteurs soit en après-midi de semaine, soit en après-midi le samedi.
Mais, des compétences de musicien, de conteur, d’animateur… peuvent aussi être
bienvenues ! Si cet appel vous touche, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
« J’étais malade, et vous m’avez visité. » (Matthieu 25, 36)
Contacts : jeanlouis.feurgard@ght-yvelinesnord.fr ; andre.ajoux@ght-yvelinesnord.fr ;
laurence.colin@ght-yvelinesnord.fr ou 01 39 27 55 67
RETROUVAILLE : POUR RETROUVER ESPOIR ET CONFIANCE DANS LE MARIAGE
Retrouvaille s'adresse à des couples en crise quels que soient leurs problèmes (difficultés
relationnelles, au bord de la rupture ou séparés, infidélités, addictions...) ainsi qu'aux
prêtres, religieuses et religieux, qui rencontrent des difficultés dans leur sacerdoce.
Concrètement, après un entretien téléphonique et une inscription, le programme est
composé d'un we (le prochain est le 15-16-17 octobre à Saint-Prix 95390), suivi de 6
après-midis, pour approfondir la méthode de dialogue et de gestion de conflits.
Confidentialité stricte assurée.
Renseignements et inscriptions : retrouvaille-coupleencrise.fr ou 06 65 70 65 39
Contact sur la paroisse : Hubert et Marianne de Hillerin 06 37 89 02 35 / 06 86 42 61 42
LA P’TITE ÉPISOL
L’épicerie sociale et solidaire de Verneuil-Vernouillet va bientôt ouvrir et lance un appel
aux bénévoles ! Ils sont à la recherche :
- D’un jardinier pour aider à structurer le jardin et conseiller les « apprentis-jardiniers »
- D’un gestionnaire pour organiser la tenue du magasin et le travail des bénévoles
- D’un informaticien pour la tenue du site internet et l’atelier informatique
- De bénévoles pour le fonctionnement de l’épicerie et/ou la culture du jardin
Merci pour votre implication.
Renseignements : petite-episol.com ou 06 64 68 07 95 / 06 20 98 22 63

VENTE DE GÂTEAUX AU PROFIT DE L’AUMÔNERIE
Une vente de gâteaux vous sera proposée à la sortie de la messe de 18h30 le samedi 16
octobre par les jeunes de l’aumônerie. Cette vente servira à financer leurs différents
pèlerinages et le Frat des collégiens.
Merci de votre générosité.
VEUFS ET VEUVES, DES PROPOSITIONS NOUVELLES ET VARIÉES !
Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés
d'encouragement mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être
soutenus pour avancer sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes liés
au veuvage, dans la confiance et à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous
ou venez nous rencontrer lors de notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à SaintGermain-en-Laye. A noter aussi : week-end national pour les moins de 55 ans en
décembre à Paris (Montmartre). Rando-veuvage le 5 février à proximité de Versailles.
Journée pour les aînés le 29 mars.
Infos détaillées et contacts : esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 (M. de Saint
Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
FAMILLE ET ÉDUCATION : COM’ À LA MAISON
Les soirées-débats sont à voir ou à revoir sur la chaîne YouTube de FamilyPhone.
En replay : - Papa où t’es : quelle place reste-t-il aux pères ? - Maman au top ! Comment
unifier sa vie de femme ?
Prochaines dates :
- 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.)
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Quentin et Maëlys BESSON (09/10), Jules BARDE (09/10), Florian BOUÉ
(16/10), Soan CHAVES ALVES (16/10), Louis JAVANAUD (16/10)
Mariage : Guillaume LAFOND et Tiphaine DEL COTTO (15/10)
Obsèques : Arlette LEGRAND (24/09), Vittorio BUTTO (29/09), Françoise LACROIX
(30/09), Henriette PINET (30/09), Dominique DEMMER (01/10)
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

