22 janvier au 4 février 2022

AGENDA
Lun 24 janv
Mar 25 janv
Mer 26 janv
Jeu 27 janv
Ven 28 janv

18h-19h
9h
9h
14h
14h
10h30
Sam 29 janv 18h30
19h30
Dim 30 janv 10h
11h30
18h
Lun 31 janv 18h-19h
Mar 1er fév 9h
20h30
20h45
Mer 2 fév
9h
11h30
Jeu 3 fév
14h
Ven 4 fév
14h
15h30
Sam 5 fév 18h30
19h30
Dim 6 fév 10h
11h30

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 à la maison de retraite Résidence du Château
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Alpha Couples, maison saint Jean-Paul II
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Apéro-dinatoire organisé par l’aumônerie et animé par le groupe
Believe, presbytère de Verneuil
Groupe de louange "Lumière du Christ", église de Verneuil
Messe suivie de l’adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Veillée de louange et d’adoration, église 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 Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Alpha Couples, maison saint Jean-Paul II
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil suivie du déjeuner paroissial

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 (sauf le 29/01)

Info

PÈRE UNIS-NOUS TOUS
Chaque année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
En 2022 elle est préparée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient sur le thème
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »
(Mt 2, 2). Notre regard se porte vers l’Orient en action de grâce pour nos frères qui
perpétuent une présence chrétienne dans ces pays, dans la précarité ou dans les
persécutions pour la plupart. Beaucoup d’églises s’y côtoient, chacune porteuse de
ses traditions. Leurs relations sont souvent houleuses, et la mémoire des blessures
prend le pas sur la foi qui nous rassemble. Quand nous expérimentons la
souffrance vive des séparations, nous désirons travailler à l’Unité. L’histoire nous
montre notre incapacité naturelle à garder l’Unité et notre impuissance à la rétablir
quand elle est brisée. Nous prions le Père pour obtenir de lui l’unité comme un
don.
La prière pour l’unité nous dispose dans le cœur du Christ où nous trouvons sa
prière : « Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). La prière
nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin de salut.
Nous prions pour l’unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ».
Ce sont les mots du Père Paul Couturier (1881-1953) qui a bien porté son nom en
consacrant sa vie à rapiécer les déchirures de la tunique du Christ… Puissionsnous porter ardemment cette intention !
Père Amaury

INFOS
NOUVEAU LOGO
Bonne surprise, vous découvrez en première page un nouveau logo pour notre paroisse !
Après un travail de plusieurs mois avec le service communication de l’évêché, nos supports
visuels font peau neuve.
N’hésitez pas à faire remonter aux prêtres ou à l’EAP vos impressions et ce que ce logo vous
inspire…
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.
PROCHAIN DÉJEUNER PAROISSIAL
Notre traditionnel déjeuner crêpes familial de la chandeleur aura lieu le dimanche 6 février au
presbytère de Verneuil. Merci de vous inscrire sur le site ou au secrétariat pour préciser votre
contribution.

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
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Notre évêque Monseigneur Luc Crepy nous invite à partir en pèlerinage diocésain à Lourdes
du 24 au 29 avril 2022. Nous y sommes tous attendus : jeunes, grands-parents avec petits
enfants, malades et hospitaliers au service des malades. Le thème pastoral du pèlerinage
2022 est "Allez dire aux prêtres" ; il reprend les paroles que Marie a confiées à Bernadette lors
d'une apparition.
"Allez dire aux prêtres, que l'on bâtisse ici une Chapelle, et que l'on y vienne en procession".
Thème proposé sur 3 années.
Inscriptions exclusivement par internet jusqu'au 20 février, sur le site du diocèse.
Des flyers avec détails pratiques sont à votre disposition au fond des églises.
Infos et contact : Véronique Klée 06 59 23 43 59 ou Catherine Talon 06 87 33 08 67

LA SAINT-VALENTIN AUTREMENT
La paroisse fêtera les amoureux le dimanche 13 février 2022.
L'occasion nous est donnée d'entourer les couples qui se préparent au mariage, de retrouver
les couples mariés dans l'année, de fêter les anniversaires de mariage (dizaines) des
paroissiens, et aussi tout simplement de se réjouir avec tous les couples et prier pour
eux. Ainsi, si vous fêtez cette année une dizaine d'années de mariage : 10, 20, 30, 40, 50, 60
ou plus, l'équipe de préparation au mariage est heureuse de vous inviter à partager ce moment
festif et convivial au cours d'un déjeuner à l'issu de la messe de 10h au presbytère de Verneuil.
Inscription et contact : Constance Thiboud, constance.thiboud@gmail.com 07 82 59 77 98

RENCONTRE DES PRIANTS DU MONASTÈRE INVISIBLE
Rencontre annuelle des priants du Monastère Invisible jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30.
Messe à 10h à la chapelle de la Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, suivie d’une
intervention du père Thévenin (fondateur de Mission Thérésienne) et d’un temps d’adoration.
Puis temps convivial autour d’un apéritif salle sainte Thérèse à Versailles.

SOIRÉE VOCATION FÉMININE : 2 RELIGIEUSES TE RÉPONDENT !
Pour les jeunes femmes de 17 à 30 ans, zoom du vendredi 4 février 2022 de 20h à 21h30.
Une opportunité pour :
- poser ses questions
- rencontrer d'autres jeunes filles qui s'interrogent sur une vocation consacrée
- rencontrer sœur Jean-Samuel, sœur apostolique de saint Jean et sœur Claire, sœur du
Cénacle, du service diocésain des vocations.
L’échange est libre et n’engage en rien.
Pour rejoindre la réunion : lien zoom à retrouver sur le site de la paroisse.

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :

* Toutes les activités intégrant un repas sont soumises au pass sanitaire en vigueur.
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