12 au 25 mars 2022

AGENDA
Mar 15 mars
Mer 16 mars
Ven 18 mars

10h
6h
15h30
20h30
Sam 19 mars 18h30
Dim 20 mars 10h
11h30
Mar 22 mars 10h
Mer 23 mars 6h
11h
Ven 25 mars 15h30
20h30
Sam 26 mars 18h30
Dim 27 mars 10h
11h30
11h30

Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Soirée de Carême, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche animée par l’aumônerie, église
de Vernouillet
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Soirée de Carême, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec 2ème scrutin, chapelle Notre-Dame
Messe avec sacrement des malades, 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
Messe des lève-tôt
- Jeudi à 7h à l’église de Verneuil pendant le carême jusqu’au 6 avril
Chemin de croix
- Vendredi à 17h à l’église de Vernouillet jusqu’au 7 avril
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

Info

LA PAIX !
Frères et sœurs, alors que la pandémie s’estompe et que se détendent enfin
les mesures sanitaires si contraignantes dans les églises et la vie publique,
nos préoccupations sont tournées vers l’Orient où nos frères slaves se
déchirent. Nous aspirions tant à la paix depuis des mois et voici qu’un grave
conflit nous secoue profondément… Un combat en chasse un autre, d’une
autre nature, et jamais de tranquillité ! L’histoire nous apparaît comme une
succession de combats. Nous levons les yeux vers le Ciel et crions :
« viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ! »
En ce début de Carême, le Seigneur nous adresse cette parole : « va
d’abord te réconcilier avec ton frère. » Car la paix intérieure n’est pas
étrangère aux grands désordres internationaux. Toute âme qui s’abaisse par
le péché abaisse le monde. Toute âme qui s’élève par la grâce élève le
monde. C’est pourquoi, outre les élans de solidarité qui iront gonfler de
nombreuses initiatives locales en faveur des victimes de la guerre en
Ukraine, chacun est invité à prier et jeûner, à se plonger dans la miséricorde
inépuisable de Dieu. Au fil des trois soirées de Carême proposées par la
paroisse, on contemplera cette miséricorde et la façon d’être
personnellement réconcilié : « par le ministère de l’Église, qu’Il te donne le
pardon et la paix ! »
Père Amaury, curé

INFOS
Carême : 40 jours pour plonger dans la miséricorde de Dieu
• 3 conférences de carême, les vendredis à 20h30, précédées d'un jeûne pain et tisane
(fournis) dès 19h45 au presbytère de Verneuil
- 11 Mars : la miséricorde dans l'Évangile par Alain Toret, diacre permanent du
diocèse de Versailles et bibliste.
- 18 Mars : la miséricorde selon le pape François par le père Baudoin de Beauvais,
doyen de notre doyenné de Meulan
- 25 Mars : le sacrement de réconciliation par le père Amaury du Fayet de la Tour
• Une veillée miséricorde avec confessions
- Le 5 avril à 20h30 à l’église saint Étienne de Vernouillet
• Une permanence de confessions
- Le 13 avril de 17h30 à 19h à l’église saint Étienne de Vernouillet
• La messe des lève-tôt
- Tous les jeudis de carême du 10 mars au 6 avril à 7h à l’église saint Martin de
Verneuil
• Le chemin de croix
- Tous les vendredis de carême à 17h à l’église saint Étienne de Vernouillet
DES NOUVELLES DE TCHATCHOU DE LA PART DU PÈRE CHRISTIAN
Grâce à votre motivation, votre soutien et votre détermination, mon projet pour Tchatchou
a connu un succès sans précédent. Alors, je viens vous dire toute ma reconnaissance et
celle des enfants de l'orphelinat. Au cours de cette journée de fête, ils ont pu vivre le
baptême de 14 enfants célébrés par le Père Amaury. Retrouvez la vidéo de cette journée
sur le site. Soyez tous bénis par le Seigneur et dans le Seigneur.
RENCONTRE FORMATION DES LECTEURS
Mardi 15 mars à 20h30 au presbytère de Verneuil, temps de formation pour les personnes
déjà lectrices ou souhaitant le devenir.
VENTE DE GÂTEAUX AU PROFIT DE L’AUMÔNERIE
Une vente de gâteaux vous sera proposée à la sortie des messes des 19 et 20 mars par
les jeunes de l’aumônerie. Cette vente servira à financer leurs différents pèlerinages et le
Frat des collégiens. Merci de votre générosité.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
À l’approche de l’élection présidentielle, le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France a souhaité proposer très largement un document de réflexion et de
discernement. Retrouvez-le dès maintenant à la librairie Mic-Mac de Verneuil (4,90€).

SACREMENT DES MALADES
Signe de la tendresse de Dieu, il a pour but de donner une aide spéciale au chrétien
confronté aux difficultés de la maladie ou de la vieillesse. Le sacrement des malades sera
proposé lors de la messe du dimanche 27 mars à 11h30 à l’église de Verneuil. Si vous
souhaitez le recevoir ou si vous connaissez des personnes concernées, contactez JeanMarie Priou 07 82 75 27 41. Une préparation aura lieu samedi 26 mars à 17h à l’église de
Verneuil.
UKRAINE
Retrouvez les propositions d’aide mise à jour sur le site internet.
VEUFS ET VEUVES : DEUX INVITATIONS SELON VOTRE ÂGE
Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés veufs et
veuves le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Et pour tous les âges, un
apéritif à Rambouillet le 5 avril (à partir de 17h30) pour expérimenter le réconfort procuré
par l'échange avec d'autres personnes en situation de veuvage.
Inscriptions et infos : www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47 (Mme de Saint
Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
AFC DE TRIEL VERNEUIL-VERNOUILLET
L'AFC de Triel Verneuil-Vernouillet propose une conférence-débat sur le thème : "Travail,
numérique, consommation, jusqu'où consentir en chrétiens aux mutations que les crises
accélèrent ?" par Hervé Bry, secrétaire Fédéral CFTC -Métallurgie le jeudi 7 avril à 20h45
au presbytère de Verneuil.

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptême : Paul GINOUVIER (19/03)
Mariages : Cédric POLUBOCSKO et Alice GIROD (19/03), Fernando MARTINS et Sophie
DA SILVA (26/03)
Obsèques : François BRUNETEAU (17/02), Béatrice LEBRETON (18/02), Delphine
CAZOULAT (02/03), Ginette BILLON (04/03), Jean-Claude CAROFF (04/03), René
LEGAL (08/03), Claudio DI GENNI (10/03), Simone LEFEVRE (11/03)
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 !

