4 février au 11 mars 2022

AGENDA
Mar 8 fév
10h
Mer 9 fév
6h
Ven 11 fév 14h et 20h30
Sam 12 fév 10h30
18h30

Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
Éveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche animée par l’aumônerie, église
de Vernouillet
Dim 13 fév 10h
Messe des enfants, chapelle Notre-Dame
11h30
Messe, église de Verneuil
11h30
Messe, église de Chapet
11h30
Déjeuner de la Saint Valentin, presbytère de Verneuil
Mar 15 fév 10h
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
20h30
Formation Bible, presbytère de Verneuil
Mer 16 fév 6h
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
11h
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Ven 18 fév 15h30
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Sam 19 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 20 fév 10h
Messe, chapelle Notre-Dame
Vacances scolaires, pas de messe à l’église de Verneuil
Ven 25 fév 15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Sam 26 fév 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 27 fév 10h
Messe, chapelle Notre-Dame
Vacances scolaires, pas de messe à l’église de Verneuil
Mer 2 mars 9h
Messe des Cendres, église de Verneuil
19h
Messe des Cendres, église de Vernouillet
Ven 4 mars 10h30
Messe à la résidence du Château
Sam 5 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 6 mars 10h
Messe, chapelle Notre-Dame
11h30
Messe, église de Verneuil
Mar 8 mars 10h
Adoration jusqu’à minuit, église de Vernouillet
Mer 9 mars 6h
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
11h
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Jeu 10 mars 20h15
Parcours Alpha soirée de lancement, presbytère de Verneuil
Ven 11 mars14h et 20h30 Lecture de la Bible, presbytère de Verneuil
20h30
Conférence de carême, presbytère de Verneuil
Sam 12 mars 10h30
Éveil à la prière, église de Vernouillet
18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 13 mars 10h
Messe des enfants avec 3ème étape de baptême, chapelle
Notre-Dame suivie d’un apéritif
11h30
Messe, église de Verneuil

Info

BIENVENUE PÈRE LAMBERT !
Chers frères et sœurs, aimables fidèles de Verneuil - Vernouillet,
Paix et Joie à vous tous dans le Christ Jésus !
Je crois que ce petit message ne surprendra plus beaucoup d’entre vous, après
quelques jours passés ensemble. C’est juste pour vous renseigner sur moi et
ma mission comme prêtre au milieu de vous. Important pour porter ensemble la
mission !
Je suis le Père Lambert Matondo, né le 24 novembre 1976. Je viens du diocèse
de Tshumbe, situé au centre de la République Démocratique du Congo.
Ordonné prêtre le 19 août 2007, j’ai passé le meilleur de mon temps comme
formateur au grand-séminaire, avec une courte expérience de curé de paroisse.
Je viens en France pour passer mes études doctorales en théologie biblique à
l’Institut Catholique de Paris. La paroisse de Verneuil - Vernouillet est le beau
cadre mis à ma disposition par le diocèse de Versailles pour mener à bien ces
études.
Je suis et serai donc au milieu de vous comme prêtre étudiant. Cela veut dire
qu’à côté de la charge pastorale qui me sera impartie par notre curé, j’aurai de
temps en temps des présences à l’Université et dans la recherche. La joie avec
laquelle vous m’accueillez est pour moi un appel à donner le meilleur de moimême, avec l’aide de Dieu et votre concours, pour que la mission et le
dynamisme, si visibles dans notre paroisse, aillent toujours de l’avant !
Encore grandement merci pour votre accueil.
Père Lambert Matondo

INFOS
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
PARCOURS ALPHA - SAISON 3 : 10 MARS
Après deux années pendant lesquelles nous avons vécu de très belles soirées et recueilli de
beaux fruits, nous repartons pour la Saison 3 du Parcours Alpha. Il est ouvert à toute personne
qui s'interroge sur le sens de la vie et souhaite savoir ce que les chrétiens en disent : « une
occasion de prendre un temps pour soi et réfléchir aux questions essentielles que nous nous
posons ».
Ambiance conviviale : chaque soirée débute par un bon repas, suivi d’un court exposé et d’un
temps d’échange où chacun peut s'exprimer librement.
Invitez largement pour que tous puissent se rapprocher du Christ et découvrir la joie de le
rencontrer.
Soirée de lancement : 10 mars à 20h15 à Jean Paul II.
Inscriptions : Bérengère 06 13 38 71 45 Clémence 06 16 51 19 83

VENTE DE GÂTEAUX AU PROFIT DE L’AUMÔNERIE
Une vente de gâteaux vous sera proposée à la sortie des messes des 12 et 13 février par
les jeunes de l’aumônerie. Cette vente servira à financer leurs différents pèlerinages et le
Frat des collégiens. Merci de votre générosité.
CONFÉRENCES DE CARÊME
Dès à présent, réservez les dates de nos conférences de carême les vendredis 11, 18 et 25
mars à 20h30 au presbytère de Verneuil.
NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
Une formation diocésaine est proposée à tous et en particulier à tous les acteurs de la liturgie
le 12 mars de 10h à 12h à St Pierre-St Paul des Mureaux.
RETROUVAILLE - COUPLE EN CRISE
Se marier est l’affaire d’un jour, rester marié est l’effort d’une vie !
« La crise est une opportunité pour le couple » (pape François). Retrouvaille propose aux
couples en crise un programme chrétien en un week-end suivi de 6 samedis sur 3 mois pour
retrouver confiance et espoir dans le mariage. Prochain we du 11 au 13 mars 2022 à La Clarté
Dieu (91). Contact : Véronique et Jean ACAR - 06 65 70 65 39
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

RECHERCHE AUMÔNIER(E) HÔPITAL DE MEULAN
Poste à pourvoir : un(e) aumônier(e) pour l'hôpital de Meulan-les Mureaux (3 sites), salarié de
l’hôpital à mi-temps.
Merci de participer à cette recherche dans la prière et si vous pensez à quelqu’un, de prendre
contact avec un des prêtres.
Annonce complète sur le site de la paroisse.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Notre évêque Monseigneur Luc Crepy nous invite à partir en pèlerinage diocésain à Lourdes
du 24 au 29 avril 2022 : jeunes, grands-parents avec petits enfants, malades et hospitaliers au
service des malades.
Inscriptions exclusivement par internet jusqu'au 20 février, sur le site du diocèse.
Infos et contact : Véronique Klee 06 59 23 43 59 ou Catherine Talon 06 87 33 08 67

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
Messe des lève-tôt
- Jeudi à 7h à l’église de Verneuil pendant le carême à partir du 10 mars
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 (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil (sauf le 26/02)
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptême : Efflam TOUCHARD (20/02)
Obsèque : Anne-Marie LORNAGE (02/02)
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 – ISSN : 2804-5343
Pour rejoindre le groupe WhatsApp de la paroisse, flashez le QR code !

