AGENDA
Lun 10 janv
Mar 11 janv
Mer 12 janv
Jeu 13 janv
Ven 14 janv
Sam 15 janv

18h-19h
9h
9h
14h
14h
18h30

19h30
Dim 16 janv 10h
11h30
Lun 17 janv 18h-19h

Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe suivie de l’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
Messe anticipée du dimanche animée par l’Aumônerie, église
de Vernouillet
Alpha Couples à la maison saint Jean-Paul II
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Mar 18 janv

9h
20h30
Mer 19 janv 9h
11h30
Jeu 20 janv 14h
Ven 21 janv 14h
15h30
20h30
20h45
Sam 22 janv 18h30
19h30
Dim 23 janv 10h
11h30
11h30

Messe suivie de l’adoration jusqu’à minuit, église de Vernouillet
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Messe et adoration de 6h à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Rencontres fraternelles, presbytère de Verneuil
Chapelet suivi du chapelet de la miséricorde, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Soirée louange œcuménique, temple de Meulan
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Alpha Couples à la maison saint Jean-Paul II
Messe des enfants + 2ème étape de baptême, chapelle NotreDame
Messe, église de Verneuil
Messe, église de Chapet

Messes de semaine
- Mardi à 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
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
- Mercredi de 17h30 à 19h à la maison Saint Jean-Paul II
- Samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil

8 au 21 janvier 2022

OUVREZ TOUTES GRANDES
LES PORTES AU CHRIST
Je souhaite à chacun, en ce mois de janvier, une nouvelle année sous le
signe de la rencontre du Christ. Je pense d’abord à ceux d’entre nous qui
connaîtront le grand rendez-vous du Ciel dans les mois qui viennent. Qu’ils
soient plongés dans la miséricorde pour voir Dieu face à face, entourés de la
prière de leurs proches. Pour les autres, que le temps reçu fasse grande
place à la pratique des sacrements, à la prière et l’adoration, à la lecture
biblique et à la présence aimante au prochain auquel le Christ s’est identifié.
Que notre paroisse soit avant tout un moyen de rencontre de Jésus, le plus
fidèle possible. À travers un parcours Alpha ou Alpha couple (qui commence
prochainement) ? Grâce au dévouement des catéchistes ou des
enseignants ? Par la beauté des liturgies ou au secret du Saint-Sacrement ?
À la faveur d’un accompagnement ou d’un compagnonnage ?
Je reprends les mots des Papes successifs : « ouvrez toutes grandes les
portes au Christ. » et j’ajoute les paroles d’un moine anonyme : « Aime-moi
comme tu es [dit Jésus]. À chaque instant et dans quelque disposition que tu
te trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans
l’infidélité. Aime-moi, tel que tu es. Je veux l’amour de ton cœur indigent ; si,
pour m’aimer, tu attends d’être parfait, tu ne m’aimeras jamais. » De tout
cœur, bonne année ! Sainte année !
Père Amaury, curé

INFOS
ACTION CHARITÉ TCHATCHOU
Un grand merci pour votre générosité à l’occasion de l’action charité que nous avons
menée pour l’orphelinat de Tchatchou au Bénin (Vente de gâteaux à la sortie des
messes). Nous avons pu remettre au père Christian la somme de 700€.
PARCOURS ALPHA COUPLES
Le parcours alpha couples organisé par l’église protestante de Meulan aura lieu les 15, 22
et 29 janvier, 12 et 18 février et 12 et 19 mars à 19h30 à la maison saint Jean-Paul II.
Participation libre (coût indicatif 180€ / couple).
Inscriptions : Anne-Lise et Rivo Rakotomalala 06 51 42 31 62 ou 06 22 25 47 96
alphacouples.epem@gmail.com
SOIRÉE DE LOUANGE ŒCUMÉNIQUE
A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, soirée de prière et de
louange avec nos frères protestants de Meulan. Après leur venue à Verneuil il y a
quelques temps, ils nous accueillent à leur tour dans leur temple, le vendredi 21 janvier, à
20h45 au Temple, 15 avenue des Aulnes à Meulan.
APÉRO-DINATOIRE BELIEVE
Pour les aider à se rendre au pèlerinage de Lourdes et au FRAT de Jambville, les jeunes
de notre aumônerie Ste Thérèse vous proposent un apéro-dinatoire le dimanche 30 janvier
2022, à partir de 18h au presbytère de Verneuil. Une animation musicale par le groupe
Believe vous fera chanter dans la joie et l’amour du Christ. Une participation sera
demandée à chacun : 10 € par adulte et 5 € par enfant. Il est évidemment possible de
donner plus ou de contribuer sans être présent…
Des bulletins d’inscription seront remis à l’issue des messes et vous pourrez également
vous inscrire sur le site de la paroisse.
Ils comptent sur votre participation et votre générosité.
SÉPARÉS, DIVORCÉS ET À NOUVEAU EN COUPLE : RETROUVER CONFIANCE ET
ESPÉRANCE
Vous êtes en couple après une séparation, nous vous invitons - seul ou à deux - à une
première rencontre le samedi 5 février avec des personnes dans la même situation que
vous pour
- échanger sur vos expériences personnelles, vos questions, vos attentes et vos besoins
spirituels, votre relation avec l'Église, votre désir de retrouver une vie sacramentelle
- Approfondir ou découvrir quelle est votre place dans la communauté chrétienne
- se rendre attentif à la présence du Christ à vos côtés
« L’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour
chacun avec sa vie difficile » Pape François, Amoris laetitia.
Samedi 5 février à 14h30, Presbytère de Verneuil 1 rue Delapierre
Info et contact : dufayetdelatour@gmail.com

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Vous pouvez dès maintenant consulter la synthèse des remontées sur notre site internet.
DÉMARCHE SYNODALE
Pour répondre à l’invitation du pape et de notre évêque d’engager une démarche
synodale, nous proposons à tous les volontaires de se retrouver en équipe pour aborder
les thématiques proposées. Vous pouvez vous inscrire soit en individuel, soit en équipe
déjà constituée (catéchistes, équipe Notre-Dame…).
Faites-vous connaitre grâce au formulaire GoogleForm sur le site, ou au secrétariat.
Les remontées sont attendues avant le 25 mars 2022.
PÈLERINAGE PAROISSIAL
Retenez la date : un pèlerinage paroissial à Alençon vous sera proposé le 22 mai.
Le sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon nous accueille dans l’Orne, là où les époux Martin
ont vécu avec leurs cinq filles. Premier couple canonisé de l’histoire, par le pape François
en 2015, Louis et Zélie Martin ont vécu en mettant « Dieu, premier servi ». Venez
découvrir ce sanctuaire sous leur regard de tendresse et d’amour et tous les lieux
d’importance pour eux.
6ÈME SOIRÉE COM' À LA MAISON - HOMOSEXUALITÉ : PARLONS-EN
Sur la chaîne Youtube Family Phone le jeudi 13 janvier à 20h30 (avec le Père DelortLaval, Jean Caron, Jean-Marie & Bénédicte Estievenart). Vous trouverez sur le site de la
paroisse la fiche « pour aller plus loin » pour ceux qui souhaiteraient poursuivre la réflexion
en équipe/couple. Cette vidéo restera accessible en ligne.
VOYAGE BIBLIQUE EN TERRE SAINTE
Le Collège des Bernardins vous emmène virtuellement en Terre sainte avec son nouveau
#MOOC ! Tourné en Israël, ce cours en ligne gratuit et ouvert à tous propose une lecture
dynamique de la Bible sur le terrain par le père Jean-Philippe FABRE.
Le début des cours a eu lieu le 3 janvier mais il est toujours possible de s’inscrire. Vous
trouverez le lien sur le site de la paroisse.
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Henri LE PICARD (08/01), Noéline FELIX DESFONTAINES (22/01)
Obsèques : Maria DAS NEVES FERRERA (16/12), Gilbert PIERSON (21/12), Marie-Carmen
VARGAC (24/12), Guy ÉLIEN (30/12), Renée SCHVAHN (31/12), Didier BOUDOT (31/12),
Monique COLNAT (06/01), Yolaine DACNENBERGHEN (12/01)
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