11 juin au 1er juillet 2022

AGENDA
Mar 14 juin
Mer 15 juin
Ven 17 juin
Sam 18 juin
Dim 19 juin

Mar 21 juin
Mer 22 juin
Ven 24 juin
Sam 25 juin
Dim 26 juin
Mar 28 juin
Mer 29 juin
Ven 1er juillet
Sam 2 juillet
Dim 3 juillet

10h
20h30
6h
15h30
18h30

Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Relecture paroissiale, presbytère de Verneuil
Adoration jusqu'à minuit, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Fête paroissiale
10h30
Messe, parc de l’école Notre-Dame suivie d’un barbecue géant
Pas de messe à 11h30 à l’église de Verneuil
10h
6h
11h
15h30
18h30
10h
11h30
10h
20h30
6h
10h30
18h30
10h
11h30

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
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil
Adoration jusqu'à minuit, église de Vernouillet
Assemblée paroissiale, presbytère de Verneuil
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, église de Verneuil

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 (sauf vacances scolaires)
- Samedi de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil

Info

PRIEZ POUR LES VOCATIONS
À la fin de ce mois, notre diocèse comptera trois nouveaux prêtres. Le mois
de juin est aussi une période d’anniversaires pour de nombreux prêtres : 23
jubilaires célèbrent cette année 10, 20, 40 ou 50 ans d’ordination. Je veux
rendre grâce avec vous pour leur fidélité, faite de joies et de croix, comme
dans la vie de chacun d’entre nous. Cette action de grâce est surtout un
étonnement devant l’audace de Dieu qui, tout en connaissant nos faiblesses,
considère ces hommes comme capables d’agir en son nom et d’être témoins
de l’Évangile auprès de tous.
Chrétiens avec vous, prêtres pour vous, les prêtres sont si différents et
pourtant ils ont tous choisi de répondre à l’appel du Christ Jésus. Je les
regardais avec émotion et avec joie durant la dernière messe chrismale :
jeunes et moins jeunes, chacun avec son histoire, chacun avec sa manière
de vivre son ministère, chacun avec son amitié avec le Christ, chacun
cherchant à servir l’Église à l’écoute de l’Esprit Saint.
Demandons au Seigneur de donner à son Église les prêtres dont elle a
besoin : les Yvelines sont un beau diocèse et beaucoup de jeunes peuvent y
découvrir la joie de devenir prêtres ! De tout cœur, merci de votre prière pour
les vocations, pour vos prêtres et… vos évêques !
Luc Crepy, évêque de Versailles

INFOS
CONFIRMATION ADULTES
4 adultes de notre paroisse ont reçu le sacrement de confirmation le dimanche 5 juin en la fête
de la Pentecôte à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Rendons grâce à Dieu pour ce beau
moment.
RELECTURE D’ANNÉE
En cette fin d'année scolaire, nous vous invitons à prendre le temps de s’arrêter sous le regard
aimant de Dieu. Pour cela, une soirée de relecture d'année ouverte à tous est organisée. Un
temps de pause et de relecture personnelle sera proposé, à l'aide de pistes très simples. Une
belle manière de s'arrêter ensemble pour goûter, regarder, et rendre grâce pour l'année vécue.
Mardi 14 juin, de 20h30 à 22h30, au presbytère de Verneuil.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Elle aura lieu le dimanche 19 juin. Messe à 10h30 dans le parc de l’école Notre-Dame, suivie
d’un barbecue géant. Apéritif offert par la paroisse. Apportez saucisses ou viandes à griller,
salades, desserts et boissons non alcoolisées.
Attention, il n’y aura pas de messe à 11h30 à l’église de Verneuil.
ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Mardi 28 juin se tiendra notre Assemblée paroissiale de fin d'année, au presbytère de Verneuil.
Chacun est bienvenu pour avoir part à la vie paroissiale et répondre à l'appel de consultation.
Nous reviendrons sur la relecture de la précédente assemblée et sur les remontées des
équipes réunies en synode. Nous travaillerons sur la communication interne et externe dans la
paroisse. Avant de se quitter avec la prière des complies, le curé répondra à de libres
questions.
ACCOMPAGNER NOS FUTURS PRÊTRES
Deux occasions nous sont données de nous rassembler pour prier pour les vocations, en
particulier pour les trois jeunes diacres qui seront ordonnés prêtres pour notre diocèse le
dimanche 26 juin :
Pour les jeunes de 15 à 25 ans, dans une veillée animée par le groupe Totus Tuus à la
cathédrale Saint-Louis de Versailles, le vendredi 17 juin à partir de 20h, avec Géraud Patris de
Breuil, futur ordonné.
Pour tous, dans un temps de prière à la collégiale de Poissy le samedi 25 juin à 20h, avec
Mathieu Bocquet, futur ordonné.
PÈLERINAGE NOTRE-DAME DE LA MER
Le diocèse de Versailles se met en marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la
chapelle de Notre-Dame de la Mer le lundi 15 août.
Une journée présidée par Monseigneur Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre
mère au cœur de l’été.
Renseignements sur le site du diocèse et inscriptions avant le 10 juillet à la paroisse.
Contact : Bernadette Bocquet 06 09 76 63 94

PÈLERINAGE LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Du 20 au 24 septembre 2022, l’association organise un pèlerinage à Lourdes qui, durant cinq
jours, permet de se ressourcer, de prier et de témoigner de sa foi. Le pèlerinage s’adresse à
tous ceux qui sont concernés par la maladie, qu’ils soient touchés personnellement ou à
travers l’histoire d’un proche.
Contact : Bernadette Bocquet 06 09 76 93 94
FAMILY PHONE RECRUTE DE NOUVEAUX ÉCOUTANTS !
Family Phone vous propose une formation pour devenir écoutant. La prochaine session aura
lieu sur une journée et une soirée : samedi 1er octobre (9h-17h) et mardi 11 octobre (20h22h30) à l'évêché. Les candidats peuvent se faire connaître dès maintenant. Ils s'engageront
ensuite à tenir un créneau fixe de 2h/semaine.
Contact : Isabelle de Chatellus, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78
« VEUVES, VEUFS, ENSEMBLE, PORTONS L’ESPÉRANCE »
Grand rassemblement à Lourdes les 1er, 2 et 3 octobre du mouvement « Espérance et Vie ».
Tous les veufs et veuves sont invités, quel que soit l’âge ou le temps de veuvage, pratiquant
régulier ou non. Les inscriptions sont ouvertes. Voir site de la paroisse.
FORMATION DIOCÉSAINE À VERNOUILLET : VIGILE PASCALE
Une formation pour plonger au cœur du mystère pascal, accompagné par le rite liturgique et la
Parole de Dieu. Destiné aux personnes désireuses d’approfondir le mystère chrétien, ce
parcours donne des bases solides dans les missions d’accompagnement aux sacrements,
catéchuménat, catéchèse ou aumônerie.
7 samedis à la Maison Saint Jean-Paul II de 9h à 16h : 8/10, 19/11, 10/12, 04/02, 18/03, 15/04
et 03/06, ou 7 vendredis aux Clayes-Sous-Bois.
Infos et inscriptions à retrouver sur le site de la paroisse.
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Joy, Nelly, Dylan, Zakary, Wesley et Tyron MENDY (18/06), Tyler et Tysandro
HIPOLITO (18/06), Elena CARPENTIER (18/06), Aïdan CHAPTAL RAMIREZ (18/06), Jade et
Maël DA FONSECA (18/06), Lola MOULINIÉ (18/06), Charles MONCHECOURT (25/06),
Mélissa SPETEBROOT CARPENTIER (25/06), Edouard BAYARD (25/06), Gabin ORBAN
(02/07), Ulysse VITRAC CRUCHET (02/07), Hélory, Hanna et Norah-Line KORDO LAGOUADE
(02/07), Guénaël BUI (02/07), Oscar et Lison BOURGEOIS (03/07), Roxane LACROIX (03/07)
Mariage : Anthony MUFF et Leïla TABBECH (25/06 en Normandie)
Obsèques : Mireille LE BLOAS (25/05), Jean-Pierre DELECAUT (27/05)
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 !

