N° 2017/28

Dîner des nouveaux arrivants
Le père Emmanuel Péteul, votre curé, les pères Jean-François Leconte et Eric Duverdier,
vos vicaires, et le Père Antoine Massessi, prêtre étudiant au service de la paroisse, ainsi
que l'ensemble du Conseil Pastoral sont heureux de vous accueillir dans la communauté
paroissiale et vous invitent au dîner qui aura lieu samedi 18 novembre à 20h30 à la
crypte de l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

Nom :
Prénom :
Mail :
Téléphone :
Nombre d’adultes :
Propose d’apporter :
 Salade
 Vin

Commentaires

Contact : 06 22 99 08 49 - accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com
https://jeannedarc-versailles.com/Repas-paroissiaux
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
2

28ème dimanche ordinaire

A la messe avec des enfants...

Merci de vous inscrire avant le 13 novembre

 Plat salé
 Plat sucré

Dimanche 15 octobre 2017

Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Contact Equipe d’Animation Paroissiale : eap@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/

L’une des grandes forces de notre paroisse est de voir un grand nombre de
familles avec de jeunes enfants. N’ayant jamais eu l'occasion de voir autant de
familles dans mes précédentes paroisses, c’est toujours une occasion de me réjouir
et de rendre grâce à Dieu pour la vitalité de notre communauté. La présence des
enfants dans le cadre de nos eucharisties dominicales est un lieu d’émerveillement et
je souhaite qu’ils aient toujours une place privilégiée au sein de nos assemblées. C’est
la raison pour laquelle je tiens à les faire venir dans l’avant chœur pour que nous
disions avec eux le Notre Père.
Cependant, il faut reconnaître que les cris des jeunes enfants et leur
impossibilité à préserver un climat de recueillement peut poser problème. La mise en
place d’une garderie peut être un moyen pour chacun de concilier le fait d’aller en
famille à la messe et en même temps de pouvoir vivre ce moment unique de la semaine
comme un vrai temps de ressourcement.
Je sais bien que les jeunes parents ne voyant pas leurs enfants de la semaine
veulent profiter du week-end pour être tout à eux, mais est-ce que nous n’avons pas à
penser les choses autrement.
Ne pensez vous pas que vos enfant seront plus heureux à jouer une heure avec
des jouets adaptés à leur stade d’évolution plutôt que de se faire brimer car ils ont
malencontreusement fait grincer la chaise sur le sol ;
Ne pensez-vous pas que les enfants qui n’ont pas encore l’âge d'aller au partage
de l'évangile, n'ont pas non plus l'âge de comprendre pourquoi c'est mal de parler,
gesticuler ou de faire du bruit dans l'église ;
Ne pensez-vous pas que l'heure de messe ne doit pas être pour les parents
comme pour les petits enfants un moment désagréable de tension ou de stress, mais
bien un moment de paix et de joie ;
Ne pensez-vous pas qu'il est urgent pour vos couples malmenés par un quotidien
souvent surchargé, de prendre cette petite heure pour se détendre l'âme et ainsi
chanter à l'unisson ;
N’est-ce pas l’occasion de passer ce moment en amoureux, main dans la main, pour
recevoir ensemble les dons dont vous avez tant besoin pour être de bons époux ;
N’est-ce pas l’occasion de vivre une heure de messe en étant totalement
disponible au Seigneur, qui vous donnera certainement la force dont vous avez besoin
pour être de bons parents pour les 167 autres heures...
Mon propos n’est pas de vous contraindre à quoique ce soit, mais au contraire de
trouver des solutions pour que la messe du dimanche soit un temps fort dans la vie de
toute la communauté et que chacun puisse y trouver sa place et se sentir respecté.
N’oubliez jamais que les enfants seront toujours les bienvenus dans la paroisse et
que nous ferons tout pour qu’ils s’y sentent bien.
Père Emmanuel Péteul

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
28ème Dimanche ordinaire
Journée mondiale des missions
Message du Pape François :
« Cette année également, la Journée missionnaire mondiale nous rassemble
autour de la personne de Jésus, « le premier et le plus grand
évangélisateur » (Bienheureux Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi) , qui,
continuellement, nous envoie annoncer l’Evangile de l’amour de Dieu le Père dans la
force de l’Esprit Saint. Cette Journée nous invite à réfléchir à nouveau sur la mission
au cœur de la foi chrétienne ».
La quête impérée est à destination des Œuvres pontificales missionnaires, qui
redistribuent aux Eglises ce dont elles ont besoin.
Lu 16 oct.

7h15

Int. : Andrée Sénéchal



Int. : François Nioré



Int. : Marie-Jeanne Bougon



Int. : Régis Merveilleux du Vignaux



7h15 Crypte

Int. : Patrick Sailleau



19h00 Crypte

Int. : Raymond et Françoise de Castelbajac



Int. : Catherine Grivelet



Int. : François Nioré, Elie et Monique Groleau



Int. : Brigitte Martin de Marolles



Int. : Dominique Vercken



Crypte
Ste MargueriteMarie Alacoque 9h00
7h15

Ma 17 oct.
Saint Ignace

9h00

Me 18 oct.
Saint Luc

Je 19 oct.

7h15

Saint Paul de la
Croix

9h00
7h15
9h00

Ve 20 oct.
De la férie

Crypte

Crypte
Crypte

Et les défunts de septembre : Robert Chapoullie, Anne-Marie
Hubert. Leurs familles et leurs amis sont tout spécialement invités à cette
messe ou à s'y associer par la pensée et la prière

Sa 21 oct.

De la Ste Vierge

9h00 Crypte

Pas de messe (vacances)

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Samedi
Dimanche

18h30

Eglise

9h30

Eglise

11h00

Eglise

11h15

St Joseph

19h00

Eglise

29ème Dimanche ordinaire
Int : Arnaud et Etienne Barré



Int. : Clarisse et Michaël fêtent un an de mariage
François Nioré 
Int. : Antoine Aupied, Georges Lancrenon



Int. : Gaston Drusch



Int. : Stéphane Jousset, Brigitte de Canecaude



Baptêmes : Aurore et Maxence Cellard du Sordet le samedi 21 octobre ;
Obsèques : Michel Riu, le lundi 16 octobre à 10h à l’église ;

Marie-Françoise Fruchaud, le mardi 17 octobre à 10h à l’église.
Frédéric Delaunay, le mercredi 18 octobre à 10h

Chapelets à la crypte de Sainte-Jeanne d’Arc :
- Lundi à 9h45 pour les religieux et religieuses, prêtres et vocations ;
- Mercredi à 19h pour le Liban ;
- Samedi à 9h45 pour les âmes du purgatoire.
Prière pour les personnes en souffrances (APS) à la crypte :
- Vendredi à 9h45

Permanences de confession à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
 Mercredi de 18h00 à 19h00 (sauf vacances scolaires)
 Samedi de 9h45 à 10h45 (sauf vacances scolaires) et de 17h00 à 18h00
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 au dos, ou accessible par QR code
ou via le site paroissial :
https://jeannedarc-versailles.com/Repas-paroissiaux

Vacances scolaires du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre
Messes dominicales :
Samedi : 18h30 à Sainte-Jeanne d’Arc
Dimanche : 9h30,11h et 19h à Sainte-Jeanne d’Arc
11h15 à Saint-Joseph (et 9h45 le 5 novembre)
Messes de semaine : à 9h du lundi au vendredi à la crypte
Planning complet dans les prochaines Dominicales.
Un très grand merci à toutes les bonnes volontés qui ont assuré la
distribution du guide paroissial dans toutes les boites aux lettres du quartier.
Elles nous ont permis de donner une visibilité de notre paroisse à tous les
habitants.
Père Emmanuel Péteul
RE-TRAITER SA VIE :
Parcours en 7 jeudis (1 par mois de novembre à mai) organisé à Versailles par
Fondacio pour ceux qui partent à la retraite ou retraités depuis peu.
Tracts d’information sur les présentoirs.
Contact : Marie-Pierre Rendolet - 06 61 41 12 82 ou mprendolet@gmail.com
Etre missionnaire par les ondes :
La « Mission » nous incombe à tous, et nous pouvons aussi l’accomplir grâce à nos
media chrétiens.
Avec Radio Notre-Dame (FM 100.7), notre Radio Chrétienne de l’Ile de France, « La
vie prend un sens » : Sa devise !
Son rôle est capital dans ces temps de désinformation. Mais elle dépend à 80% de la
générosité de ses auditeurs.
Ecoutez-la, … Faites-la connaître… et soutenez-la dans la mesure de vos moyens.
Radio Notre Dame :
6 Bd Edgar Quinet, 75014 PARIS
01 56 56 44 44

