AGENDA
Lun 15 nov
Mar 16 nov
Mer 17 nov

18h-19h
9h
9h
11h-11h30
Jeu 18 nov 14h
Vend 19 nov 14h
14h
20h30
20h45
Sam 20 nov 10h30
18h30
Dim 21 nov 10h
Lun 22 nov
Mar 23 nov
Mer 24 nov
Jeu 25 nov
Ven 26 nov
Sam 27 nov
Dim 28 nov

11h30
18h-19h
9h
9h
14h
14h
15h30
18h30
10h
11h30
11h30

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
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Veillée de prière et de louange, église de Verneuil
Éveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe des enfants avec 1ères communions des enfants du KT,
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
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Assemblée paroissiale, école Notre-Dame les Oiseaux
Attention, changement de lieu
Messe anticipée du dimanche, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Chapet
Messe, église de Verneuil

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
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

14 au 27 novembre 2021

TOUS À L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE !
Chers amis, je vous invite tous à notre première Assemblée Paroissiale, le
samedi 27 novembre à 15h30, dans le grand amphithéâtre Saint-Pierre de
l'école Notre-Dame. Tout paroissien, tout baptisé de Verneuil, Vernouillet
et Chapet est concerné, quelle que soit sa participation habituelle aux
activités.
Cette assemblée sera l'occasion d’exprimer et de faire connaître nos
attentes et besoins spirituels, et de donner notre opinion pour le bien
commun de la paroisse et de l’Église. Je compte sur vous pour relayer
l'invitation dans votre voisinage, notamment aux chrétiens qui ont pris du
recul, et qui ont justement des choses à partager.
Pour préparer au mieux cet événement, un questionnaire personnel vous
permet dès à présent de réfléchir autour des cinq piliers d’une vie
paroissiale : fraternité, prière, formation, évangélisation et charité. Cette
initiative ne remplace pas la démarche du synode engagée par le Pape
François mais donne déjà le ton en permettant de parler, d'être écouté et
de discerner ensemble ce que l'Esprit Saint veut pour nous.
Père Amaury, curé

INFOS
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.
LECTURE DE LA BIBLE
Prochaine rencontre le vendredi 19/11 à 14h ou 20h30 au presbytère de Verneuil.
Thème : les expressions courantes tirées de l’évangile selon st Matthieu
ET SI LOURDES VENAIT À NOUS ?
2 chapelains de Lourdes vont « sillonner » le diocèse pour y faire vivre les grâces de
Lourdes. Ils seront aux Mureaux vendredi 26 novembre à l'église saint Pierre saint Paul.
Nous sommes tous invités à venir vivre un de ces temps proposés ci-dessous :
16h30 : Accueil des personnes
17h : Accueil des reliques
17h15 : Introduction par un chapelain / vêpres + prière pour les malades
18h-19h : Présentation par un chapelain de la vénération des reliques et du geste de l’eau
19h : chapelet animé par un chapelain
19h30 : Présentation par un chapelain de la vénération des reliques et du geste de l’eau
20h : Messe
21h : Adoration
21h30-22h30 : Présentation par un chapelain de la vénération des reliques et du geste de
l’eau
NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL
À l’occasion du changement d’année liturgique, certaines prières prononcées lors de la
messe seront légèrement différentes dès le 28 novembre. Il s’agit d’une nouvelle
traduction plus proche du latin d’origine. Il y aura ainsi quelques modifications dans les
paroles prononcées par le prêtre dans le déroulement de la messe ou par l’assemblée. Le
missel romain propose aussi une manière de vivre la liturgie en accordant, dans cette
nouvelle édition, une plus grande place au silence et à la gestuelle.
MARCHÉS DE NOËL
La paroisse assurera une présence sur les marchés de Noël de Verneuil et de Vernouillet,
les 10, 11 et 12 décembre. Petits bricolages sur le stand, distribution de barbes à papa,
vente de bougies, infos sur nos messes de Noël aux passants et accueil auprès des
crèches dans l'église... il y en aura pour tous les goûts ! Nous comptons sur vous pour
vous relayer tout au long du we, offrir ainsi une présence chrétienne et témoigner de notre
foi auprès des habitants. Un Doodle vous sera proposé par mail et sur le site. Merci de
vous inscrire pour une heure ou deux !

DÉMARCHE SYNODALE
Le synode s’est ouvert le 17 octobre. Objectif : Vivre ce chemin synodal en vivant la
communion, à travers la participation de tous au service de la mission.
Ce synode pose la question fondamentale suivante : une Église synodale, en annonçant
l'Évangile, « chemine ensemble ». Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il
aujourd'hui dans votre Église locale ? Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour
grandir dans notre « cheminement ensemble » ?
La paroisse se saisira de ces questions de janvier à juin.
FRAT DES COLLÉGIENS
C’est parti ! Les inscriptions des aumôneries pour le FRAT des collégiens ont démarré le 8
novembre. Cette année, les 2nde sont aussi attendues à Jambville pour le week-end de
Pentecôte du 3 au 6 juin 2022.
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 20
novembre par les jeunes de l’aumônerie. Cette vente servira à financer leurs différents
pèlerinages et le Frat des collégiens.
Merci de votre générosité.
MARCHÉ DE NOËL ÉCOLE SAINT-PHILIPPE NÉRI
Le marché de Noël de Saint-Philippe Néri de Vernouillet aura lieu le 20 novembre. De
belles surprises vous attendent (livres, déguisements, objets religieux, …).
Venez nombreux pour soutenir ou découvrir cette école !
LE PÈRE PIERRE-MARIE HASCAL VOUS REMERCIE
Grâce à la générosité des paroissiens de Verneuil-Vernouillet, je reviens d'un stage de
formation à la dégustation des vins de Bourgogne à Beaune, trois jours extraordinaires !
Très intéressant et agréable, une grande détente et un grand enrichissement !
Un immense merci !
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Tiffany Maryse GOMES (21/11), Héloïse GIBBONS (21/11), Lucie RASTOLL
THOMASSE (21/11)
Obsèques : Jeannine TOMMASI (22/10), Hélène DELCROIX (27/10), Sandrine
PASBECQ (27/10), Georgette BOUILLOD (03/11), Marie-Paule PÉRICHON (04/11),
Pierre VALETTE (09/11)
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

