AGENDA
Lun 13 déc
Mar 14 déc
Mer 15 déc

18h-19h
9h
9h
11h-11h30
Jeu 16 déc 14h
Ven 17 déc 10h30
14h
15h30
Sam 18 déc 15h
18h30
Dim 19 déc 10h
Mar 21 déc 9h
Mer 22 déc 9h
Jeu 23 déc 14h
Ven 24 déc 14h

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
Messe de Noël, maison de retraite Résidence du Château
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe de Noël, maison de retraite Clémenceau
Messe de Noël, maison de retraite Le Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe suivie de l’adoration, église de Vernouillet
Messe suivie de l’adoration, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messes de Noël : voir encadré

Dim 26 déc
Mar 28 déc
Mer 29 déc
Jeu 30 déc
Ven 31 déc
Sam 1er janv
Dim 2 janv
Lun 3 janv
Mar 4 janv
Mer 5 janv
Jeu 6 janv
Ven 7 janv
Sam 8 janv
Dim 9 janv

10h
9h
9h
14h
14h
18h30
10h
11h30

Messe de la solennité de Saint-Étienne, église de Vernouillet
Messe suivie de l’adoration jusqu'à 10h, église de Vernouillet
Messe suivie de l’adoration jusqu’à 10h, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe anticipée de l’Épiphanie, église de Vernouillet
Messe de l’Épiphanie, chapelle Notre-Dame
Messe de l’Épiphanie avec bénédiction des catéchumènes,
église de Verneuil
18h-19h
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
9h
Messe et adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
20h30
Formation biblique, presbytère de Verneuil
20h45
Veillée louange et adoration, église de Verneuil
9h
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
11h-11h30 Enfants adorateurs, église de Verneuil
14h
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
11h
Messe à la maison de retraite Isatis
14h
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
10h30
Éveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
10h
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
11h30
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
- Vendredi à 9h à l'église de Vernouillet

11 décembre 2021 au 8 janvier 2022

UN DEVOIR TROP OUBLIÉ
Chers paroissiens et sympathisants, on reproche parfois à l'Église d'être
complexée avec l'argent, alors parlons-en ! Cette fois-ci, ce n'est pas pour
une quête ou une œuvre de charité mais une simple relance du denier, un
désagréable rappel à l'impôt ☺. En effet, le denier n'est pas d'abord affaire
de générosité, mais de devoir. Le catéchisme énonce au numéro 2042
(comme le formulaire éponyme qu'on connaît bien...) que "les fidèles sont
tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses
possibilités". J'insiste sur ce dernier point : la contribution aux nécessités de
notre Église n'est plus en France un impôt obligatoire depuis la disparition
de la dîme, mais un acte volontaire que chacun décide en fonction de ses
propres ressources. Le Père Christian témoigne qu'au Bénin, ce devoir du
denier est vécu avec beaucoup de sérieux. Les jeunes ménages ou les
jeunes professionnels célibataires oublient souvent la nécessité du denier.
Ils trouveront des façons modernes d'y contribuer, par prélèvement mensuel
aussi efficace qu'un abonnement téléphonique... Je compte donc sur chacun
de nous pour apporter sa contribution pour cette année 2021, et vous bénis
de bon cœur.
Père Amaury, curé

INFOS
 CONFESSIONS
• le mardi 14 décembre de 20h à 22h à Vernouillet
• le mercredi 15 décembre de 10h à 12h à Vernouillet
• le mercredi 15 décembre de 20h à 22h aux Mureaux
• le jeudi 16 décembre de 20h à 22h à Triel
• le vendredi 17 décembre de 20h à 22h à Aubergenville
• le mercredi 22 décembre de 17h à 19h à Verneuil
 MESSES DES LÈVE-TÔT
• le jeudi 16 décembre à 7h à Verneuil
• le jeudi 23 décembre à 7h à Verneuil
 MESSES DE NOËL
• Vendredi 24 décembre
- 18h Messe de Noël à l’église de Vernouillet
- 18h30 Messe de Noël à la chapelle Notre-Dame
- 20h30 Messe de Noël à l’église de Chapet
- 21h Messe de Noël à la chapelle Notre-Dame
- 22h30 Messe de Noël à l’église de Verneuil
• Samedi 25 décembre
- 11h à l'église de Verneuil
 MESSES DE L’ÉPIPHANIE
- Samedi 1er et dimanche 2 janvier : aux horaires habituels des dimanches
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Pour tous et pour tous ceux qui n’ont pas pu venir, une adresse pour continuer à recueillir les
idées jusqu’au 31 décembre : apverneuilvernouillet@gmail.com.
Un document reprenant toutes les remontées sera disponible.
OBSÈQUES DE VÉRONIQUE LEVEL DE CURNIEU
Elles auront lieu le mercredi 15 décembre à 14h30 à l’église Saint-Martin de Verneuil.
APÉRO DU JOUR DE NOËL
Pour prolonger la joie de Noël, un apéritif vous sera proposé à l’issue de la messe de Noël, le
25 décembre à l’église de Verneuil.
Si vous avez besoin d’être aidé/véhiculé pour venir à cette messe, ou si vous connaissez des
personnes qui en auraient besoin, faites-le savoir auprès de l’accueil : 01 39 65 63 13.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Présidé par Monseigneur Luc Crepy, il aura lieu du 24 au 29 avril 2022. Le thème de cette
année est « Allez dire aux prêtres ».
Inscriptions jusqu’au 20 février sur le site internet du diocèse : www.catholique78.fr/lourdes

DENIER DE L’ÉGLISE, EN PRATIQUE
Nous sommes tous concernés, chacun à hauteur de ses moyens.
Vous pouvez donner :
• en renvoyant l’enveloppe « Denier » située à l’entrée des églises
• en donnant en ligne sur le site www.catholique78.fr
• en choisissant le prélèvement mensuel.
Important : Les dons effectués entre le 2 juin et le 31 décembre 2021 seront déductibles des
impôts sur le revenu de la façon suivante :
• jusqu’à 554 € de dons – la déduction fiscale est de 75%
• au-delà de 554 € de dons – la déduction fiscale est de 66%
Par exemple :
• Un don de 100 € permet une déduction fiscale de 75 €. Soit un coût réel de 25 €
• Un don de 1000 € permet une déduction fiscale de 711 €. Soit un coût réel de 289 €
Merci, notre Église compte sur chacun d’entre nous !
PARCOURS ALPHA COUPLES
Le parcours alpha couples organisé par l’église protestante de Meulan aura lieu les samedis
soir 15, 22 et 29 janvier, 12 et 19 février et 12 et 19 mars à 19h30 à la maison saint Jean-Paul
II. Participation libre (coût indicatif 180€ / couple).
Inscriptions avant le 28 décembre : Anne-Lise et Rivo Rakotomalala 06 51 42 31 62 ou 06 22
25 47 96 alphacouples.epem@gmail.com
LE CÉNACLE DE VERSAILLES PROPOSE
- « Retraite d’un jour » pour nous préparer à Noël le 18 décembre
- « Entrer dans la nouvelle année » du 31 décembre au 2 janvier
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Obsèques : Nathalie WALLON (3/12), Micheline BAPTISTE (7/12), Véronique LEVEL de
CURNIEU (15/12)
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) :
- Le mercredi 15 décembre de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II
Pas de permanence les autres jours. Elles reprendront le samedi 15 janvier.
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

