26 mars au 15 avril 2022

AGENDA
Mar 29 mars
Mer 30 mars
Ven 1er avril
Sam 2 avril
Dim 3 avril

10h
6h
15h30
18h30
10h
11h30
10h
20h30
6h
11h
10h30
18h30

Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Messe à la Résidence du Château
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe avec 3ème scrutin, église de Verneuil
Mar 5 avril
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Veillée Miséricorde avec confessions, église de Vernouillet
Mer 6 avril
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Enfants adorateurs, église de Verneuil
Sam 9 avril
Éveil à la prière, église de Vernouillet
Messe anticipée des Rameaux animée par l’aumônerie,
église de Vernouillet
Dim 10 avril 10h
Messe des Rameaux avec partage d’évangile, chapelle
Notre-Dame
10h
Messe des Rameaux, église de Vernouillet
11h30
Messe des Rameaux, église de Verneuil
Du buis vous sera proposé au profit des pèlerinages des jeunes de l’aumônerie
Semaine Sainte : voir encadré
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

DÉBORDÉS PAR LA MISÉRICORDE
Très chers paroissiens et bien-aimés dans le Christ, je voudrais vous exprimer
ma profonde reconnaissance de m'avoir porté dans vos cœurs durant mes
vacances au Bénin. Tout a été bon, beau et merveilleux. C'est parce que vous
avez prié pour moi durant des messes et dans vos cœurs. Désormais je suis
parmi vous, plein d'énergie, de la chaleur dans le cœur et beaucoup plus
rayonnant pour me donner davantage à vous pour l'Évangile et pour le Christ.
Au Bénin en ce moment, tous les paroissiens baptisés sortent par milliers et se
dirigent pieusement vers les prêtres pour vivre le sacrement de la réconciliation,
afin de fêter dignement la Pâques de Jésus-Christ. Les prêtres sont débordés
mais s'en réjouissent...
Ici aussi nous nous rendons disponibles pour le don du sacrement de la
réconciliation. C'est le moment où répondant à l'invitation de l'Église, vous vous
rendrez nombreux au confessionnal pour vous réconcilier avec vous-mêmes,
avec les autres et avec Dieu. C'est le moment favorable où Dieu vous accorde
gracieusement sa miséricorde par le ministère du prêtre au confessionnal. Le
prêtre n'y est pas un juge. Mais un simple serviteur, un serviteur qui vous
écoute pour Dieu et qui vous donne l’absolution. Vos prêtres sont prêts. Ils se
confessent aussi régulièrement !
Père Christian DEGBE, Vicaire

INFOS
LA SEMAINE SAINTE 2022 À VERNEUIL-VERNOUILLET
DIMANCHE DES RAMEAUX 10 AVRIL AVEC BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
• Samedi 18h30 Messe anticipée, église de Vernouillet
• 10h
Messe, église de Vernouillet
• 10h
Messe, chapelle de l’école Notre-Dame
• 11h30
Messe, église de Verneuil
Du buis vous sera proposé au profit des pèlerinages des jeunes de l’aumônerie
MARDI 12 AVRIL
• 20h

Messe chrismale, cathédrale de Versailles

JEUDI SAINT 14 AVRIL
• 18h
Messe de la Cène, chapelle Notre-Dame
• 20h30
Messe de la Cène, église de Vernouillet suivie d’une nuit d’adoration
(inscription sur le site)
VENDREDI SAINT 15 AVRIL
• 8h
Déposition du St Sacrement et Laudes, église de Vernouillet
• Chemin de croix dans les maisons de retraite
• 15h
Chemin de croix, église de Vernouillet
• 17h30
Chemin de croix, église de Verneuil
• 20h30
Office de la Passion, église de Verneuil
VIGILE PASCALE SAMEDI 16 AVRIL
• 21h
Chapelle de l'école Notre-Dame avec baptêmes de collégiens, suivie
d’un chocolat chaud

PÈLERINAGE PAROISSIAL 22 MAI À ALENÇON
Journée fraternelle et amicale en paroisse pour confier nos familles et nos intentions de
prière. Pèlerinage au Sanctuaire d’Alençon, berceau des saints Louis et Zélie Martin,
parents de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le dimanche 22 mai.
Programme de la journée : messe à 11h à la Basilique suivie d’un pique-nique. L’aprèsmidi, sur les pas des saints Louis et Zélie, visite de la maison familiale et parcours spirituel
en ville (Rallye pour les enfants de 6 à 15 ans). Fin à 17h30 à Alençon. Transport en covoiturage. Inscription avant le 1er mai sur le site, ou en déposant au secrétariat le bulletin
papier disponible dans les églises. Coût indicatif : 6€ par adulte et 5€ par enfant.
LA MAIN TENDUE A BESOIN DE RENFORT
Notre association paroissiale « La Main Tendue » vous sollicite au nom de toutes les
personnes seules ou en situation précaire que nous essayons d’aider.
Faces aux demandes actuelles, besoin de renfort 1h dans une journée, pour des visites
régulières à domicile ou pour des services ponctuels (aller chercher des médicaments en
pharmacie pour une personne qui a des difficultés à se déplacer, conduire à un rendezvous médical ou aux « restos du cœur ».
Permanence téléphonique de « La Main Tendue » 07 82 78 57 05.
Merci pour votre implication !
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 :

MESSE DU JOUR DE PÂQUES DIMANCHE 17 AVRIL
• 10h
Messe, église de Vernouillet avec baptêmes d’enfants
• 10h
Messe, chapelle de l'école Notre-Dame
• 11h30
Messe, église de Chapet
• 11h30
Messe, église de Verneuil

Baptêmes : Abigail MUGOGWA (16/04), William CRASSIN-DANGLA (16/04), Angelina
BOUANISSA BISSANGOU (17/04), Brunella BISSANGOU (17/04), Lauryane DIARRA
(17/04), Ella GOMIS (17/04), Delio HOARAU (17/04), Aldric MASAMBO AVIENNE (17/04),
Eliette et Adriel TIEDREBEOGO (17/04), Valentine BARRIER SAINT-GAL-DE-PONS
(17/04)

VEILLÉES DE MISÉRICORDE (en plus des horaires habituels)

Obsèques : Annie MISISCHI (15/03), Geneviève MALIGE (18/03), René QUAGLIOZZI
(22/03), Louisette ANDRIEU (25/03)

•
•
•

Vendredi 1er avril aux Mureaux : 20h
Dimanche 3 avril à Triel : 15h30
Mardi 5 avril à Vernouillet : 20h30

MÉNAGE POUR PÂQUES
Pour que nos églises soient belles pour la fête de Pâques, après-midi ménage dans les
églises de Verneuil et de Vernouillet le dimanche 10 avril de 15h à 17h.
Venez nombreux avec vos ustensiles de ménage ! Merci de votre mobilisation !

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 !

