AGENDA
Lun 18 oct
Mar 19 oct
Mer 20 oct
Jeu 21 oct
Ven 22 oct
Sam 23 oct
Dim 24 oct

18h-19h
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
9h
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
20h30
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
9h
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
14h
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
10h
Messe, chapelle Notre-Dame
Vacances scolaires : pas de messe à 11h30 à Verneuil

Jeu 28 oct
Vend 29 oct
Sam 30 oct
Dim 31 oct

14h
14h
18h30
10h

Lun 1er nov
Mar 2 nov

10h
9h

Jeu 4 nov
Vend 5 nov
Sam 6 nov
Dim 7 nov

14h
14h
18h30
10h
11h30
18h-19h
9h
9h
11h-11h30
9h30
14h
19h
20h45
14h
18h30
10h
11h30

Lun 8 nov
Mar 9 nov
Mer 10 nov
Jeu 11 nov

Ven 12 nov
Sam 13 nov
Dim 14 nov

17 octobre au 13 novembre 2021

Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Vacances scolaires : pas de messe à 11h30 à Verneuil
Messe de la Toussaint, église de Vernouillet
Messe pour les défunts de l’année, église de Vernouillet, suivie
d'un café à la maison Saint Jean-Paul II.
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
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
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
Rencontre inter-religieuse, mairie de Vernouillet
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Messe de la solennité de la St Martin, église 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 Vernouillet
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil suivie d’un apéritif offert par la paroisse

Messes de semaine
- Mardi 9h suivie de l’adoration à l'église de Vernouillet
- Mercredi à 9h suivie de l’adoration 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

LE MAL N'A PAS LE DERNIER MOT
Dans notre période troublée, et à l'approche de la Toussaint où nos deuils
se feront plus douloureux, je relaie ces paroles fortes et encourageantes du
Pape François tirées de Christus vivit :
« S’il vit [le Christ], alors il pourra être présent dans ta vie, à chaque
moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude
ni d’abandon. Même si tous s’en vont, lui sera là, comme il l’a promis : « Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il remplit
tout de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra. Car il n’est pas
seulement venu, mais il vient et continuera à venir chaque jour pour t’inviter
à marcher vers un horizon toujours nouveau.
Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton Ami qui a
triomphé. Ils ont tué le saint, le juste, l’innocent, mais il a vaincu. Le mal n’a
pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus n’aura pas le dernier mot,
parce que l’Ami qui t’aime veut triompher en toi. Ton sauveur vit. S’il vit, c’est
une garantie que le bien peut se faire un chemin dans notre vie, et que nos
fatigues serviront à quelque chose. Nous pouvons cesser de nous plaindre,
et regarder en avant parce que, avec lui, on le peut toujours. C’est la
sécurité que nous avons. Jésus est l’éternel vivant. Accrochés à lui nous
vivrons et traverserons toutes les formes de mort et de violence qui nous
guettent en chemin. »

INFOS

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

TOUSSAINT ET MESSE POUR LES DÉFUNTS
Lundi 1er novembre, fête de la Toussaint : messe à 10h à Vernouillet.
Un prêtre sera présent pour un temps de prière et bénir les tombes de vos proches
• à 11h15 au cimetière de Vernouillet
• à 14h30 dans les deux cimetières de Verneuil
• à 16h au cimetière de Chapet.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes seront en vente dans les églises
et aux sorties des messes, et une feuille destinée à soutenir votre prière au cimetière
sera disponible sur les présentoirs.
Mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts : messe pour les
défunts de l’année écoulée à 9h à Vernouillet suivie d'un café à la maison Saint JeanPaul II.

Le samedi 27 Novembre prochain à 15h30 aura lieu notre première Assemblée
Paroissiale. Elle met en œuvre les recommandations du Pape sur la synodalité.

FÊTE DE LA SAINT MARTIN
Le jeudi 11 novembre, la messe de 19h à Verneuil sera célébrée en mémoire de notre
saint patron de Verneuil.
RECONTRE INTER-RELIGIEUSE
Le 11 novembre, rencontre interreligieuse. Quatre interventions (juif, musulman,
catholique et protestant) sur le thème de la transmission. Conférence à la mairie de
Vernouillet à 9h30, puis temps de prière de commémoration des morts pour la France
dans l'église de Vernouillet à 10h30, et cérémonie au cimetière de Vernouillet à 11h30
suivie d'un verre de l'amitié à la mairie.

Nous sommes tous invités à cet événement, quelle que soit notre place dans la
paroisse. C’est une occasion unique d’exprimer et de faire connaître nos besoins et
attentes spirituels et de donner notre opinion pour le bien commun de la paroisse et de
l’Église.
Afin de nous préparer avec le cœur, par la prière, mais aussi avec la tête, par la
réflexion, nous vous communiquerons dans les semaines qui viennent un
questionnaire qui permettra de structurer la démarche et les orientations que vous
pourrez proposer autour des cinq piliers d’une paroisse :
Vie Fraternelle - Vie de Prière - Formation - Evangélisation - Vie de Charité
La paroisse se met ainsi à l’unisson du Pape François et de notre évêque qui invitent
l’Église à « marcher ensemble » dans une démarche synodale !
Notez et réservez la date dès à présent
Samedi 27 Novembre à 15h30
Amphi St Pierre (entrée rue du Chemin Vert)
École Notre-Dame les Oiseaux

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

CONFIRMATION DES JEUNES LE 13 NOVEMBRE
Samedi 13 novembre à 17h en la collégiale de Mantes-la-Jolie, 80 jeunes de notre
doyenné recevront le sacrement de confirmation. Prions pour eux et partageons leur
joie !

Baptêmes : Léo BAUSSANT, Camille et Valentine DONNENWIRTH (24/10), Victoire
et Clotilde DORET (24/10), Clémence DANNAY (06/11), Joshua MORIZET (13/11)

RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA CIASE
À la suite de la publication du rapport de la CIASE, une permanence d’écoute et
d’échange est proposée le samedi 13 novembre de 9h30 à 12h au presbytère de
Verneuil. Le père Amaury et un membre de la communauté seront à votre disposition.

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

VEILLÉE DE PRIÈRE LE 19 NOVEMBRE
Vendredi 19 novembre, de 20h45 à 22h30 à l’église de Verneuil : Soirée de prière,
louange et témoignage pour confier nos familles au Seigneur.

Obsèques : Andrée BAXA (08/10), Christian BACHMANN (14/10)

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

