2 juillet au 2 septembre 2022

AGENDA
Sam 9 juillet
Dim 10 juillet
Ven 15 juillet

18h30
10h
11h30
15h30

Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés

Attention : du 16 juillet au 20 août pas de messe à 10h le dimanche
Ven 29 juillet
Ven 5 août
Lun 15 août
Ven 19 août
Ven 26 août
Sam 27 août
Dim 28 août
Ven 2 sept

15h30
10h30
10h
17h
15h30
15h30
18h30
10h
11h30
10h30

Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe à la Résidence du Château
Messe de l’Assomption, église de Vernouillet
Chapelet suivi des vêpres, église de Verneuil
Messe à la maison de retraite Clos des Priés
Messe à la maison de retraite Clemenceau
Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, église de Vernouillet
Messe, église de Verneuil
Messe à la Résidence du Château
3 septembre : Reprise des horaires habituels

Sam 3 sept
Dim 4 sept

18h30
10h
11h30

Messe anticipée du dimanche, église de Vernouillet
Messe, chapelle Notre-Dame
Messe, église de Verneuil

Messes de semaine (du 12 juillet au 23 août)
- Mardi à 19h à l'église de Vernouillet (Attention, changement d’horaire)
- 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
- Samedi de 10h à 12h

Permanence du père Amaury
La permanence du curé n’a pas lieu pendant les vacances. Elle reprendra le samedi 3
septembre de 10h30 à 12h au presbytère de Verneuil et le mercredi de 17h30 à 19h à la
maison Saint Jean-Paul II de Vernouillet.
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 !

Info

REPOS DANS L’ESPRIT
Pendant quelques semaines de vacances scolaires, la paroisse change de
physionomie. Nos 12 unités scoutes partent en camp d’été, les grandsparents reçoivent leur descendance à la campagne, les enfants du
catéchisme et du patronage se dispersent, l’école Notre-Dame ne retient
que ses petits animaux… Nos villes semblent au repos. Ce changement de
rythme est bien nécessaire pour se ressourcer, se retrouver. Jésus lui-même
a emmené ses disciples à l’écart. À l’écart, ne l’oublions pas ! le repos ne
serait pas complet. Nous saurons le fréquenter dans d’autres liturgies,
d’autres rencontres, dans des moments plus tranquilles propices à la prière,
du beau à contempler…
Je souhaite à tous un bon repos. Je rends grâce pour la belle année
écoulée. La somme des engagements est considérable ! en temps, en
énergie, en profondeur. Ce repos est bien mérité.
Je me souviens d’une parole du Départ Routier : « veux-tu faire aujourd’hui
mieux qu’hier, et demain mieux qu’aujourd’hui ? » Si nous voulons cela,
prenons soin de nous ressourcer d’abord. Une belle rentrée nous attend,
mais avant : repos, dans l’Esprit !
Père Amaury, curé

INFOS
DATES À RETENIR POUR LA RENTRÉE 2022
Forums des associations :
Vernouillet : samedi 3 septembre 10h-17h (gymnase de l’Amandier)
Chapet : samedi 3 septembre 14h-18h (foyer rural)
Verneuil : dimanche 4 septembre 10h-17h30 (gymnase François Pons)
Inscriptions au catéchisme, au patronage : Aux forums des associations et le samedi 4
septembre de 10h à 12h au presbytère de Verneuil
Inscriptions à l’aumônerie : samedi 3 septembre au forum des associations de
Vernouillet et dimanche 11 septembre après la messe de rentrée
Messe de rentrée : dimanche 11 septembre 10h30, dans le parc de l’école Notre-Dame
« Les Oiseaux » suivi d’un pique-nique tiré du sac
Accueil des nouveaux paroissiens : Goûter et visite de l’église de Vernouillet le 25
septembre à 15h
Fête de l’Aumônerie Ste Thérèse : samedi 1er octobre avec messe à 18h30 à l’église de
Vernouillet suivi d’apéritif-dinatoire et d’un concert animé par Believe
PASTORALE DE LA SANTÉ
La Pastorale de la Santé continue sa présence, pendant les mois de vacances de juillet et
août, auprès des personnes âgées ou malades des maisons de retraite ou à domicile,
pour leur rendre visite, prier avec eux et éventuellement leur apporter la communion.
Que ce soit pour aider à ce service ou pour demander la venue d'un visiteur, contacter
Jean-Marie Priou 07 82 75 27 41.
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
JMJ 2023 AU PORTUGAL DANS 1 AN
La paroisse se joint à Triel pour participer aux JMJ, du 25 juillet au 6 août 2023. Le père
Amaury et le père Éric, curé de Triel, accompagneront un groupe de majeurs (condition :
avoir 18 ans avant le 31 décembre 2023).
Inscriptions à l’automne, et préparation au fil de l’année. Un fond de solidarité sera ouvert
pour parrainer des jeunes de la paroisse.
Contact : père Amaury dufayetdelatour@gmail.com

RENCONTRES FRATERNELLES
Les Rencontres Fraternelles se poursuivent durant tout l’été le jeudi entre 14h et 16h au
presbytère de Verneuil. Chacun de vous est le bienvenu. Pensez à les proposer aux
personnes seules autour de vous.
FORMATIONS PROPOSÉES SUR LA PAROISSE
• Des symboles bibliques à nos vies : lire ensemble la Bible et apprendre à interroger
le texte. En faisant ce travail, se laisser transformer. À partir de récits bibliques de
l’Ancien et du Nouveau Testaments, découvrir la richesse du langage symbolique.
Séances centrées autour de réflexions et d'échanges.
Formateurs : Aude Cailliaux, Benoît Legris. 8 vendredis de 14h à 15h45. 40€ pour le
cycle (7€ la séance). Presbytère de Verneuil
• L'évangile de Jésus-Christ selon les psaumes 19 à 24 : Une révélation prophétique
de l'histoire du Salut
Approfondir notre perception de l'histoire du Salut et de la place centrale de la Passion
de Jésus dans le silence de Dieu à partir des psaumes que priait Jésus.
Format 7 conférences. Formateur : Alain Toret, diacre. 7 mardis de 20h30 à 22h30.
50€ pour le cycle. Presbytère de Verneuil
• De la Vigile Pascale à la vie de baptisé – année 1
À partir de l’expérience personnelle et communautaire de la Vigile Pascale, découvrir
la liturgie sacramentelle comme lieu d’initiation à la foi chrétienne. Approfondir son
chemin spirituel. Formateurs diocésains. 7 samedis de 9h à 16h. Maison Saint-JeanPaul II à Vernouillet
D’autres formations diocésaines sont proposées, nombreuses et variées. Le guide est
disponible dans nos églises ou en ligne sur le site.
CARNET PAROISSIAL, nous portons dans la prière :
Baptêmes : Kataleya BRISSET (09/07), Louis et Gabriel PLANCHON (09/07), Leandro
BEAUGENDRE (30/07), Ava CARGNELLO (30/07), Jayron et Jahna PIERRE LOUIS
(13/08), Maëlle GLIBERT (20/08), Santiago DOS SANTOS TOME (20/08), Elio COSTA
(27/08), Alexandre MOITREL (27/08), Khocya DANON (27/08), Capucine MARY
(03/09), Romane et Lise LEBOUC ORFEUILLE (03/09), Olivia et Victoria NAGGAR
(03/09)
Mariage : Jean-Claude MENDY et Lauressa CORREA
Obsèques : Yann GILLOT (10/06), Guy DEFRANCE (14/06), Marguerite NICOLAS
(17/06), Laurence CHALEIL (21/06), José Luis CALDERON SERRANO (23/06)

