23 avril au 20 mai 2022

AGENDA
Sam 23 avril 18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Dim 24 avril 10h
Messe, chapelle Notre-Dame
Horaires de vacances : pas de messe à Verneuil à 11h30
Sam 30 avril
Dim 1er mai

18h30
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
10h
Messe, chapelle Notre-Dame
Horaires de vacances : pas de messe à Verneuil à 11h30

Sam 7 mai
Dim 8 mai

18h30
10h
11h30
18h
19h
10h30
18h30
10h

Vend 13 mai
Sam 14 mai
Dim 15 mai

Mar 17 mai
Sam 21 mai
Dim 22 mai

Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil suivie d’un apéritif
Procession de Notre Dame de Fatima, église de Verneuil
Messe de Notre Dame de Fatima, église de Vernouillet
Eveil à la prière (« Jésus a vaincu la mort »), église de Vernouillet
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe avec 1ères Communions des enfants du KT, chapelle
Notre-Dame
11h30
Messe, église de Chapet
11h30
Messe, église de Verneuil
20h45
Veillée de louange, église de Verneuil
18h30
Messe anticipée du dimanche avec 1ères Communions de
l’aumônerie, église de Vernouillet
Pèlerinage paroissial à Alençon
10h
Messe avec partage d’évangile, chapelle Notre-Dame
11h30
Messe, église de Verneuil

Messes de semaine
- Mardi à 9h suivie de l’adoration à l'église de Vernouillet (sauf le 26 avril)
- Mercredi à 9h suivie de l’adoration à l'église de Verneuil (sauf le 27 avril)
- Jeudi à 19h à l’église de Verneuil
- Vendredi à 9h à l'église de Vernouillet
Pas d’adoration en continu pendant les vacances (reprise le mardi 10 mai)
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

DES HOMMES AIDAIENT DIEU
Chers frères et sœurs, Jeudi Saint, vos prêtres ont pu remercier Dieu du
cadeau de leur ordination. Avec sa grâce, nous avons pu donner nos vies
pour se mettre à son service, au profit du peuple auquel Il nous envoie.
D’autres vocations religieuses ont cette même chance d’orienter
radicalement leur vie au service de leurs frères. Nous sommes dans la
reconnaissance pour ceux et celles que nous connaissons, et pour tous
ceux qui dans la discrétion, offrent leur vie dans la prière et le service.
Mais aider Dieu dans la progression de son Royaume n’est pas réservé aux
vocations sacerdotales et religieuses. Notre baptême, renouvelé dans les
fêtes pascales, nous appelle à la mission. Le Seigneur compte sur chacun
pour prendre sa part de l’annonce de l’Évangile et le service des plus petits
qu’Il n’a pas craint d’appeler ses frères. Purifiés et nourris dans le passage
de Pâques, nous sommes équipés pour ouvrir notre générosité au service et
à la mission. Je pense en particulier aux pèlerins de Lourdes qui partent
nombreux de notre territoire paroissial et vont assister les malades et
chanter leur espérance.
Le Christ ressuscité nous envoie, qu’Il vous bénisse tous, Alléluia !

Père Amaury, curé

INFOS
COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE (CVX) : SOIRÉE DÉCOUVERTE
Pourquoi et comment partager en équipe pour trouver Dieu dans son quotidien, et ainsi
donner davantage de goût à nos vies.
La CVX est une communauté de laïcs qui cherchent à unifier leur vie quotidienne et leur
foi, ainsi qu’à trouver Dieu en toute chose, à la suite d’Ignace de Loyola, contemplatif dans
l’action. Présentation par des paroissiens, le mardi 10 mai à 20h30, Maison St Jean-Paul II
FÊTE DE NOTRE DAME DE FATIMA : GRANDE PROCESSION
Le 13 mai, en la fête de Notre Dame de Fatima, grande procession paroissiale avec la
communauté portugaise. Départ à 18h sur le parvis de l’église de Verneuil, marche vers
l’église de Vernouillet où nous célébrerons la messe à 19h.

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE AVEC TOUS LES ÉVÊQUES D’ÎLE-DE-FRANCE
Lundi 9 mai 2022 (19h15-20h45), venez prier pour la vie avec tous les évêques d’Île-deFrance à l’église Saint Sulpice (Paris 6ème). Au programme : prière, louange et
témoignages sur le thème "Je suis le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6). Veillée à suivre
également sur KTO ou Radio Notre Dame.
3ème PÈLERINAGE DIOCÉSAIN POUR LES COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT
En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, venez prendre un temps de
pèlerinage accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Dimanche 10 juillet, départ à 8h30
de Chevreuse. Infos et inscriptions sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr Laurent et
Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06

VEILLÉE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
Avec Marie au Cénacle : veillée de prière avec louange, intercession et témoignage le
mardi 17 mai à 20h45 à l’église de Verneuil.
SORTIE PAROISSIALE DIMANCHE 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.
Rendez-vous pour la messe à 11h à la Basilique, suivie d’un pique-nique. Après-midi 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 co-voiturage.
Inscription avant le 8 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.

CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Nina PREVOTEL (23/04), Maxime CHENAL (23/04), Théo POZZO di
BORGO (23/04), Castille DESPREZ (24/04), Aldric ONAMBÉLÉ (24/04), Liam NEVÉ
(30 /04), Margaux GUILBERT (30/04), Leandro BEAUGENDRE (30/04), Gauthier
ANDRÉ (07/05), Paul ANDRÉ (07/05), Darcy ESSAKA (21/05), Chloé FOSCHIANI
(21/05), Zoé KIMPE (21/05), Rosalie BOITEAU (21/05)
Mariage : Jean-Luc DUVAL et Juliana CAMARGOS RODRIGUES (30/04 en Bretagne)

FÊTES DE VERNEUIL
Les 4 et 5 juin auront lieu les fêtes de Verneuil. La paroisse sera présente sur le parvis et
dans l’église pour aller à la rencontre de tous. Retenez la date !
Thème de cette année : la musique.

Obsèques : Serge LOYEN (31/03), Fernande LAURENT (01/04), Angéline THÉATIN
(06/04), Daniel CARMENT (12/04), Didier GONSARD (14/04), Christiane KINDT (15/04),
Elena DE LOS SANTOS (19/04)

VIVRE EN SOLO, EN CHEMIN AVEC DIEU
Cheminer dans l’existence en tant que solo, cela prend toutes les couleurs, selon les
moments. Trouver du sens à l’existence telle qu’elle se présente est en soi un défi !
Célibataires, veufs, séparés et divorcés de toutes les confessions, dans la diversité de nos
formes de vie, venons nous mettre à l’écoute les uns des autres et de Dieu, reprendre
souffle, partager un nouvel élan.
Dimanche 8 mai de 13h30 à 17h30 au centre de l'Ermitage à Versailles.
constance.patte@catholique78.fr 06 61 42 82 07

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 !

