N° 2017/30

Nombreux stands

Marché de Noël

Vente de sapins

Samedi 9 décembre 2017 de 10h00 à 18h30

Grande fête paroissiale
Avec des animations pour les enfants l’après-midi
Catéchèse sur le Notre Père
Le savez-vous ? L’Église va très prochainement adopter une nouvelle traduction
liturgique du Notre Père. À cette occasion, les Pères Grégoire de Maintenant et Jean
-Baptiste Bellet vous proposent une catéchèse sur le Notre Père, spécialement
destinée aux chrétiens néophytes ou récemment confirmés, aux paroissiens vivant un
renouveau dans la foi ou en recherche d’une catéchèse vivante et nourrissante.
De 20h30 à 22h30 au Centre Jean-XXIII : Mardi 21 novembre, jeudi 14 décembre,
jeudi 25 janvier, jeudi 15 février, jeudi 18 mars.
- Accueil et prière d’ouverture ; Enseignement assuré par les prêtres
- Echange en groupe ;
Questions / réponses

Les jeunes pros de Versailles et alentours

sont invités à un week-end les 18-19 novembre 2017 au centre Sophie Barat à
Joigny en Bourgogne (centre spirituel ignatien animé par une communauté de
religieuses du Sacré Cœur de Jésus) à 2 heures de Versailles.
Au programme : rencontre avec les sœurs, temps spirituels, enseignements,
sortie, randonnée, soirée festive...
Inscrivez-vous par email : versaillesjp@gmail.com ou sur le formulaire
suivant : https://goo.gl/forms/FhuIcZHUuf4zAijw2
Vente organisée par les Petites Sœurs des Pauvres de Versailles au profit de
leurs missions à « Ma Maison », 9, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey à
Versailles, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre (linge,
vêtements, bijoux, jouets, livres) et les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26
novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle) les vendredis et samedis
de 10 h à 18h et les dimanches de 11h30 à 17h

Permanences de confession à l’église Sainte-Jeanne d’Arc

- Mercredi de 18h à 19h

- Samedi de 9h45 à 10h45 et de 17h00 à 18h00

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc
Accueil dans l’église (sauf vacances scolaires) Tél. : 01 83 62 95 58
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h
Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé :
17 rue Albert Joly (sauf vacances scolaires)
Le jeudi de 17h à 19h et certains samedis de 10h à 12h sur rendez-vous
Accueil au Presbytère : 17 rue Albert Joly Tél : 01 39 02 14 87
Du lundi au samedi de 10h à 12h sauf le mardi - Du mardi au vendredi de 16h à 18h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Contact Equipe d’Animation Paroissiale : eap@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/

Dimanche 12 novembre 2017

32ème dimanche ordinaire

« Allez dans le monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la
Création » (Mc 16, 15).
Evangéliser, écrivait le Bienheureux Paul VI, « c’est la grâce et la vocation propre
de l’Eglise, son identité la plus profonde », et une mission dans laquelle les fidèles
laïcs sont engagés en première ligne en vertu de la grâce prophétique sacerdotale et
royale reçue au jour de leur baptême. « A eux en particulier il revient de témoigner
que la foi constitue la seule réponse pleinement valable aux problèmes et aux espoirs
que la vie suscite en chaque homme et en toute société. Cela sera possible si les
fidèles laïcs savent surmonter en eux-mêmes le rupture entre l’Evangile et la vie, en
sachant créer dans leurs activités de chaque jour, en famille, au travail, en société,
l’unité d’une vie qui trouve dans l’Evangile inspiration et force de pleine
réalisation » (Saint Jean-Paul II).
Mais si chaque baptisé porte effectivement une responsabilité personnelle et
incessible quand à cette dimension « ad extra » de la mission, il ne faudrait pas non
plus oublier que le but ultime de cette mission est bien de constituer un peuple de
croyants, une communauté vivante rassemblée de toutes les nations pour louer Dieu
et recevoir de lui la grâce de la communion. Et pour cette raison, le premier lieu où
les baptisés doivent exercer la mission, c’est « ad intra », dans leur paroisse, dans
cette communauté de base organisée autour du curé qui doit devenir pour chacun
« une maison de famille, fraternelle et accueillante » (Concile Vatican II) dans
laquelle ils pourront célébrer ensemble l’Eucharistie qui les rassemble et leur donne
la Vie. En effet, la paroisse doit être pour chaque fidèle le premier lieu de son
attachement au Christ, le premier lieu de sa conversion, le premier lieu de sa mise en
marche pour le service de l’Evangile, le premier lieu dans lequel la Bonne Nouvelle
doit être vécue, dans un vrai souci de communion et d’exhortation mutuelle à une vie
toujours évangélique, dans la charité et la fraternité. Car « c’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les autres que l’on verra que vous êtes mes disciples » (Mt 13,35).
Si notre première mission de baptisé est donc de vivre authentiquement l’Evangile
au cœur de nos communautés paroissiales, cela suppose donc que nous fassions taire
en nous et entre nous tout esprit de division, toutes rivalités, tous repliements sur
soi, toutes formes d’entre soi, tout désir de gloire personnelle, tout sentiment de
supériorité, tout esprit d’indépendance, toute peur de la nouveauté, toutes formes
de passéisme stérile, toutes formes de frondes ou de défiances qui détruisent plus
qu’elles ne construisent sous prétexte de défendre une vision du bien que l’on s’est
constituée soi-même et que l’on a cessé d’apprendre à recevoir du Christ par l’Eglise.
Non, une communauté qui vit l’Evangile c’est une communauté vivante, qui regarde
devant, qui se réjouit d’accueillir, qui n’a de cesse de s’enrichir de dons de chacun,
une communauté dans laquelle chacun veut et peut apporter sa pierre à l’édifice, une
communauté dans laquelle chacun se sent concerné par le sort de tous, une
communauté qui porte le soucis permanent de la catéchèse et de l’annonce de
l’Evangile à tous les hommes de son temps, une communauté qui soigne sa liturgie et
sa vie fraternelle pour que chacun de ses membres soit nourri et renforcé dans la
Foi. Voilà la communauté paroissiale que nous désirons, parce que c’est celle que le
Christ désire.
Père Eric Duverdier

32ème Dimanche ordinaire

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Lu 13 nov.

7h15

Saint Josaphat

Ma 14 nov.

9h00
7h15

Crypte

Int. : Yves de Pétrini, Dominique Belleissence



Int. : Marc Guinamant



Int. : Michel Loureiro, Nicole Boutchich



Int. : Brigitte Servin



Crypte

De la férie

9h00

Me 15 nov.

7h15 Crypte

Int. : Odile Diamant-Berger 

19h00 Crypte

Int. : Eric (V)
Anna Guinamant 

Saint Albert
le Grand

Je 16 nov.
Sainte
Marguerite

7h15
9h00
7h15

Ve 17 nov.

9h00

Crypte

Int. : Véronique de la Genardière



Int. : François Nioré, Hervé Servin



Crypte

Int. : Catherine Besse



Int. : les défunts d’octobre



Sainte Elisabeth Jean du Sartel, Michel Riu, Marie-Françoise Fruchaud, Frédéric Delaunay,
de Hongrie
Paul Baudrillard, Jean Letalon, Solange Magne.
Leurs familles et leurs amis sont tout spécialement invités à cette messe ou
à s'y associer par la pensée et la prière

Sa 18 nov.

9h00 Crypte

Stéphane Grenier

Dédicace de la basilique St Pierre et St Paul

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
33ème Dimanche ordinaire
Quête du Secours Catholique
18h00

St Joseph

18h30

Int : Arnaud et Etienne Barré, Philippe Colle



Eglise

Int : Thierry Lasfargues, Marie-Françoise Fruchaud



8h00

Eglise

Int. : Patrick Sailleau



9h30

Eglise

Int. : Anne-Marie Breuil, Michèle Delaye, Guy Lefevre



9h45

St Joseph

11h00

Int. : Véronique Avot



Eglise

Int. : François Nioré, Georges Lancrenon, Michel Riu



11h15

St Joseph

Int. : Pour les 80 ans de Tilly, sa famille et belle famille
Régis du Vignaux, Léon Grosse et sa fille Florence 

19h00

Eglise

 Jeudi 16 novembre :

Int. : Brigitte de Canecaude, Anne-Marie Hubert

Agenda

Groupe Zundel
à 18h00 salle Sainte-Claire
Réunion des parents concernés par la garderie
(messes de St Joseph et Ste Jeanne d’Arc)
à 20h45 à la crypte
 Vendredi 17 (à 17h) et samedi 18 novembre (à 10h) : Eveil à la prière
à la crypte
 Samedi 18 novembre :
Apéritif des pères de famille
à 11h30 salle Sainte–Marie
Catéchisme spécialisé
à 14h30 et 15h30 salle Poitiers

REORGANISATION DES CELEBRATIONS DOMINICALES
Après un an d’expérimentation, les horaires des Messes à l’église SainteJeanne d’Arc amènent à quelques conclusions simples. La célébration de 9h30 est
trop tôt pour les personnes âgées et les familles et celle de 11h est archi-comble
obligeant les personnes parfois à quitter l’église faute de places. Je prends donc la
décision, avec mes confrères prêtres et les membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale (EAP), de remettre en place les horaires du dimanche matin qui étaient
pratiqués auparavant à l’église Ste-Jeanne d’Arc à savoir : 8h30, 10h et 11h30. Ce
changement aura lieu à compter du 1er dimanche de l’Avent. En revanche, nous
gardons les horaires mis en place à St Joseph car ils ont permis un rééquilibrage
sur les deux messes célébrées. J’ai conscience que les changements d’horaire sont
toujours un sujet complexe mais je pense que vous comprendrez ces modifications.
Par ailleurs, l’animation de la Messe de 9h30 (prochainement 10h) va être
repensée. Depuis quelques années, les familles avec de jeunes enfants et des
adolescents expriment en effet « qu’ils se sentent exclus », participant peu aux
chants. C’est un vrai souci. Avec le Conseil Pastoral et l’Equipe
d’Animation Paroissiale, nous avons donc pris la décision de réorganiser la chorale
pour permettre une plus grande participation de toute l’assemblée dans le respect
de la beauté liturgique. Le poste de salarié de maître de chapelle a été supprimé.
Le chœur, lui, sera adapté afin que les choristes puissent mettre leurs
talents au service de l’assemblée dans un répertoire brassant tous les âges :
chants polyphoniques, chants grégoriens, répertoire classique, et également chants
plus participatifs ou familiaux. J’en profite pour tous les remercier de leur
implication et de leur fidélité.
Les équipes liturgiques en charge de cette messe et les chefs de chœur
bénévoles auront la responsabilité de soigner la tradition liturgique de la paroisse
Ste-Jeanne d’Arc tout en faisant droit aux évolutions souhaitées et à l'unité des
missions paroissiales. Une période de 6 mois à un an leur permettra de mettre en
place un nouveau dispositif.
Je compte sur chacun d’entre vous pour les aider, par votre voix ou par les
autres services nécessaires.
Puissions-nous, en paroisse, continuer à vivre pleinement l'Eucharistie
"source et sommet de la vie chrétienne" (Concile Vatican II.)
P. Emmanuel Péteul, curé, et l’EAP
Samedi 18 novembre à 20 heures 30 à la chapelle Saint-Joseph :
Concert organisé par l'association versaillaise "Arts corps et âme" avec la
pianiste Christine Généraux au piano, Violeta au violon et Manfred Stilz au violoncelle
(œuvres de Mendelssohn, Rachmaninov et Chostakovitch).
Renseignements : 06 61 54 53 70 - Prix des places : 20€/15€/12€



Diner d’accueil des nouveaux arrivants le samedi 18 novembre à la crypte,
pour tous ceux qui sont arrivés sur la paroisse dans les 12 derniers mois.
Formulaire d’inscription dans les églises, ou accessible par QR code
ou via le site paroissial : https://jeannedarc-versailles.com/Repas-paroissiaux
DATE LIMITE pour les inscription : lundi 13 novembre !

Baptêmes : Lawrence Villaneau-Guerry le samedi 18 novembre
Obsèques : Paul Baudrillart et Jean Letalon, le jeudi 26 octobre
Solange Magne, le vendredi 27 octobre

