N° 2018/02

Formation liturgique paroissiale (Ouverte à tous)

le 30 janvier - 20h30 à la crypte : animateur d'assemblée / chantre
> Quel est le rôle d'un chantre ou animateur de chant dans une paroisse ? Quelle
attitude avoir, quelle gestuelle ? Quels sont les points forts ou les écueils ? Y a t-il
une spiritualité du chantre ?
> Vous avez toujours rêvé d'assurer ce service sans oser vous proposer, ou d'autres
ont pensé que vous y seriez bien, ou encore on vous a sollicité mais vous ne savez pas
quoi répondre. Ou bien vous animez régulièrement mais voulez évaluer ou progresser.
Cette soirée est pour vous.
> Une première partie sera plénière : 10 clefs pour être chantre. Puis nous nous répartirons en petits groupes de 6 à 10 personnes pour des exercices simples et pratiques (gestuelle, entonner, etc...).
> Inscription souhaitée : mamanflodemiribel@orange.fr
> L'intervenant : Damien Jacquinet, 40 ans, engagé dans plusieurs ensembles vocaux,
puis responsable du chant dans la liturgie et chef de chœur à la paroisse de la Trinité à Paris de 2001 à 2003. Responsable pour la France de sessions liturgie pour la
Communauté de l'Emmanuel (Paris, Lyon, Ile-Bouchard, Paray-le-Monial) jusqu'en
2015. Il anime régulièrement des formations au chant, en théologie de la liturgie et
exercices pratiques. Il a composé plusieurs chants liturgiques. Depuis décembre
2017, il est co-chef de chœur (bénévole) à Sainte-Jeanne d'Arc à Versailles.
Selon le nombre d'inscrits, d'autres intervenants seront présents.
Rappel des prochaines dates :
> Le 6/03: la prière eucharistique et les rites de la communion (père Péteul)
> Le 12/04: signes et symboles dans la liturgie (intervenant à confirmer)
> Le 17/05: répertoire et chants (Bernadette Melois)
Marche pour la Vie - dimanche 21 janvier 2018
« Fais briller ta lumière pour dire que ta vie vaut la peine, que chaque vie est une
chance pour le monde. »
Tournée 2018—Misericordia : « La miséricorde te rejoint où que tu sois »
Veillée de prière et témoignage de Romain et Réna de Chateauvieux, mercredi 17
janvier à 20h30, en l’église Notre Dame de la Résurrection au Chesnay.
Les équipes Notre-Dame de Versailles et leur conseiller spirituel le Père Jean-Marc
Bot, vous invitent à une école d'oraison pendant le carême 2018 : 5
soirées (mer. 7/2, ven. 9/3, 16/3 et 23/3, mer. 11/4) à l’église Saint-Symphorien. Vous
pouvez vous inscrire grâce au site ecoraison78@wordpress.com.
C'est aussi une invitation à faire de votre carême une rencontre joyeuse et intime avec
le Christ, Seigneur et Sauveur qui nous dit : "L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu" Mt4,4. Fermeture des inscriptions le 3/2.
La 1ère soirée des jeunes professionnels de Versailles aura lieu mardi 16 janvier. Nous
commencerons par un apéritif suivi d'un dîner. Ensuite, 3 membres des conférences SaintVincent de Paul (réseau de charité de proximité, au service des personnes seules ou
démunies) viendront témoigner de leur engagement. Rendez-vous à partir de 19h30 au 5
bis rue Sainte Adélaïde. Nous terminerons par un temps de prière vers 22h. Informations
et inscriptions : versaillesjp@gmail.com
Pèlerinage des mères de famille à Cotignac, pourquoi pas moi ?
Tout quitter pendant trois jours pour marcher, prier, louer, partager, chanter, dormir
à la belle étoile, remercier, confier, adorer,… Laissez-vous tenter pour ce pèlerinage qui
aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2018.
Inscriptions ouvertes à partir du 12 janvier.
Contact : Christine Jeulin 0664290485 - Mail : coti.vers.jeannedarc@gmail.com
Dès maintenant retrouvez le film et tous les renseignements sur :
http://cotignacversaillesjeannedarc.blogspot.fr

Dimanche 14 janvier 2018

2ème dimanche ordinaire

Nous avons trouvé le Messie !
Quelle phrase extraordinaire dans la bouche d’André !
Nous pouvons aisément imaginer l’excitation intérieure qui l'habitait lorsque,
ayant compris qui était Jésus, il s’empresse d’aller chercher son frère Simon pour
que lui aussi puisse rencontrer le Messie, et lui aussi devenir son disciple. Il veut lui
faire ce cadeau, le plus grand et le plus beau des cadeaux à ses yeux, un cadeau
comme il n’a encore jamais eu l’occasion de pouvoir lui en faire : il va lui permettre de
rencontrer le Christ, l’oint de Dieu attendu et désiré depuis si longtemps !
Quelques jours plus tôt, André lui-même s’était mis en route à la suite du Christ,
encouragé par Jean le Baptiste qui l’avait désigné aux yeux de tous ses disciples
comme l’Agneau de Dieu. Il avait été l’un des premiers à établir ce dialogue de
l’intelligence et du cœur avec ce nouveau Rabbi qui s’est alors révélé être bien plus
qu’un simple rabbi. Cet homme était le Fils de Dieu ! Incroyable ! Jean disait donc
vrai… Et au fil des heures qu’il passait à écouter Jésus et à l’observer, cette
conviction l’habitait de plus en plus. Oui, c’était bien vrai. Non, il ne pouvait pas le
garder pour lui. Mais comment s’y prendre ? Par qui commencer ? Par son propre
frère. Parce qu’il l’aime d’abord, et qu’il vaut pour lui ce qu’il y a de meilleur. Et puis
parce qu’il faut bien le reconnaitre, Simon est un homme entrainant, qui saura bien
en convaincre d’autres, beaucoup d’autres. Le monde entier doit savoir ! Il faut que
tous les hommes découvrent l’existence du Messie et puissent le rencontrer. Ça y
est, il est venu le temps de la promesse ! Alleluia !
Nous comprenons bien avec l’exemple de Jean le Baptiste et avec celui d’André,
que tout disciple devient nécessairement missionnaire. L’un ne peut pas aller sans
l’autre sans faire état d’une profonde et intrinsèque contradiction. Tout homme qui
prend le temps de contempler le cœur du divin maître, d’écouter sa parole, de le
laisser poser son regard sur son être profond devient nécessairement un témoin
pour tous les autres, parce que l’amour de Dieu déposé dans son cœur par l’Esprit du
Seigneur fait de lui un authentique et zélé messager de sa bonne nouvelle.
En ce début d’année, demandons au Seigneur de nous faire la grâce d’être de
véritables et authentiques disciples du Christ Bon-Pasteur qui puissent ainsi devenir
de véritables et authentiques missionnaires du Christ du Bon-Pasteur.
Père Eric Duverdier

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/

Horaire des messes
Samedi 13 et dimanche 14 janvier
2ème Dimanche ordinaire
Journée mondiale des migrants
Lu 15 janv.
Saint Rémi

Ma 16 janv.
De la férie

Me 17 janv.
Saint Antoine

Je 18 janv.
De la férie

7h15
9h00
7h15
9h00

Crypte
Crypte

7h15 Crypte
19h00 Crypte
7h15
9h00

Crypte

Int. : Jeannine de Barraux



Int. : Jacqueline Cuisinier-Chonavel



Int. : Claude Mateu



Int. : Brigitte Servin, Pierre Moulin



Crypte

De la férie

9h00

Sa 20 janv.

9h00 Crypte

Sts Fabien et Sébastien

Int. Abbé Henri Jouslin de Noray



Int. : Véronique Avot



Int. : Famille Morand, Madeleine et André Génin



Int. : Brigitte Ripoll



Int. : Charles Schoeler

Tournois de Bridge 2018
Samedi 27 janvier
à 20h15 précises à la crypte et/ou
Dimanche 28 janvier à 14h15 précises à la crypte
Bulletins d’inscription dans les églises.

Sam.
Dimanche

Int : Robert Chapoullie



Eglise

Int : Hervé Servin, Marie-Françoise Fruchaud



8h30

Eglise

Int. : Yves de Pétrini



9h45

St Joseph

10h00

Eglise

11h15

St Joseph

11h30
19h00

Int. : Odile Diamant-Berger 
Messe de la catéchèse
Int. : Olivier Gobert, Stéphane Jousset
Michel d’Arbaumont




Int. : Marie Karout



Eglise

Messe avec la communauté des sourds
Int. : Paul Baudrillard, Charles Schoeler
Joëlle et Serge de Villartay



Eglise

Int. : Brigitte de Canecaude



Obsèques : Mercredi 10 janvier : Madame Annie Lehérissel

Mardi 16 janvier :
Monsieur Yves Buffat
Vendredi 19 janvier : Monsieur Robert Delplanque

Nombreux lots à gagner ! Amitié et décontraction de rigueur.



Les deux mouvements qui relèvent de la spiritualité de Saint Vincent de Paul, l’Equipe
St Vincent et la Conférence de St Vincent de Paul, solliciteront la générosité des
paroissiens à la sortie des messes. Merci par avance pour l’accueil que vous voudrez
bien leur réserver.
18h30

conférence du Père Joël Pralong, ancien infirmier en psychiatrie, prêtre et supérieur du séminaire diocésain de Sion.
vendredi 19 janvier à 20h45 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Il assurera l’homélie aux messes du dimanche 21 janvier à la chapelle St-Joseph
et à 19h à l’église.

Sa famille et ses amis sont tout spécialement invités à
cette messe ou à s'y associer par la pensée et la prière

Samedi 20 et dimanche 21 janvier
3
dimanche ordinaire
Quête : Conférence et Equipes Saint-Vincent

St Joseph

« Sainte Thérèse, patronne des missions »
Quand les blessures diffusent la lumière.

Int. : Jean du Sartel 
et pour la défunte de décembre : Evelyne Chineau.

ème

18h00

à 14h00 à la crypte
Pèlerinage en Pologne, réunion des parents à 20h45 à la crypte
 Jeudi 18 janv. :
Groupe Zundel
à 18h00, salle Ste Claire
Ensemble Vocal Liturgique, répétition
à 20h45 à la crypte
 Vendredi 19 janv. : Conférence : Sainte Thérèse patronne des missions
à 20h45 à l’église
 Samedi 20 janv. : apéritif des pères de famille
à 11h30, salle Ste Marie

Int. : Jacqueline Tordeux

7h15
Ve 19 janv.

Agenda de la semaine
 Mercredi 17 janv. : Enfants adorateurs



Ne tardez pas !

Contact :
Hervé et Myriam de Menthière - Mail : mdementhiere@yahoo.fr
Tél : 01 39 51 00 38 - 06 84 87 55 84
Courrier : 2 Rue Sainte Sophie - 78000 Versailles

Chocolats pour les prisonniers

Au seuil de cette nouvelle année je tenais à vous remercier très chaleureusement
au nom de tous les détenus de la centrale de Poissy et de leurs familles pour toutes
les friandises que vous avez apportées à leur intention. Vous n’imaginez pas combien
ils ont été touchés de voir que vous avez pensé à eux et qu’ainsi ils n’étaient pas « les
oubliés » de notre société.
Encore merci à tous.
Père Emmanuel

Dîners des paroissiens 2018 - samedi 3 février

Le samedi 3 février, vers 20h nous nous retrouverons chez les uns et les autres ;
à 22h15 nous clôturerons par un temps de prière en union avec tous les autres dîners
de paroissiens.
Inscrivez-vous sur le bulletin d’inscription joints aux Dominicales, que vous
pouvez déposer dans les boîtes au fond de l'église . Vous pourrez également prochainement vous inscrire via le site paroissial.
Date limite d’inscription le dimanche 28 janvier
Contact : Bénédicte de Dinechin 06 11 59 55 24
diner.paroissiens@jeannedarc-versailles.com

Pèlerinage des adorateurs à la basilique de Montmartre à Paris
L Samedi 3 février 2018 de 13h30 à 18h30 (ouvert à tous)

RAPPE

Programme : Conférence sur l’Adoration, temps d’adoration dirigée, goûter.

Inscription avant le 22 janvier (bulletin dans les églises)

