Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Samedi

18h00

St Joseph

18h30

Eglise

Int : Jacinto Barros da Rosa



8h00

Eglise

Int . : Monique Viart



Dimanche

9h30

Eglise

9h45

St Joseph

11h00

Eglise

11h15

St Joseph

19h00

Eglise

N° 2017/29

32ème Dimanche ordinaire

Int. : Yvon Nicolas et famille, Arnaud et Etienne Barré



Messe de la catéchèse
Int. : Georges Lancrenon, François Nioré,
Jeanne-Renée et Bernard Lablaude 
Int . : Marie-Hélène Renaud



Int. : Thierry Lasfargues, Geneviève Ozanne,
Gilles et Michel Thibierge 
Int. : Guy Lambert



Int. : Brigitte de Canecaude



Dimanche 12 novembre à 15h au théâtre Montansier: « la petite messe solennelle » de
Rossini, sous la direction de Boris Mychajliszyn.
Renseignements, billetterie : www.theatremontansier.com - 01 39 20 16 00
Vente de Noël-Braderie au profit de l'association Anak du père Matthieu Dauchez, qui
vient en aide à plus de 1300 enfants des rues, des bidonvilles et chiffonniers à Manille.
- Jeudi 16 nov (10h à 20h), vendredi 17 nov (10h à 19h) : Décoration, déguisements, sacs,
bijoux, coin gourmand. Centre Jean 23, 10 avenue Dutartre au Chesnay
- Vendredi 17 nov (9h à 20h), samedi 18 nov (10 h à 18h):Braderie de vêtements pour
enfants et adultes. Salle des fêtes, 52 rue de Versailles au Chesnay.
Plus d'informations sur http://venteanak.canalblog.com/
Préparation Spirituelle à la Naissance : Vous attendez un bébé pour février, mars ou
avril 2018, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple,
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères
de l’Annonciation et de la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un
parcours débute le mercredi 8 novembre 2017 à 20h30 (lieu : salle paroissiale de Ste
Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles). Renseignements et inscription : Association
privée de fidèles "Préparation spirituelle à la Naissance", Christine de La Rochère 06 16
72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr www.preparation-spirituelle-naissance.com
« Retraite dans la vie » : Vous désirez vivre une expérience personnelle de Dieu dans
votre vie quotidienne : de novembre 2017 à avril 2018, au Centre Spirituel du Cénacle de
Versailles, 7 rencontres le mardi de 14h à 15h30 ou de 20h30 à 22h. Pour information et
inscription : www.ndcenacle.org ou mail : cenacle.versailles@wanadoo.fr

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 22 octobre 2017

29ème dimanche ordinaire

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »

Mt 22,21.

L’évangile de ce 29ème dimanche ordinaire, attire notre attention sur
deux formes différentes de royauté et nous invite à ne pas les opposer
radicalement. Il s’agit de la royauté de César et de la royauté de Dieu. Celle
de César est humaine et terrestre, tandis que celle de Dieu est divine et
céleste. La première tient son existence et sa consistance de la seconde qui
la crée et lui donne vie. César lui-même est une créature de Dieu et
appartient à Dieu.
La perversité des hérodiens et des pharisiens a consisté d’une part, à
introduire une séparation radicale entre le royaume terrestre et le royaume
céleste, et d’autre part à vouloir pousser Jésus à rentrer dans cette logique
de séparation du divin et de l’humain et à confirmer l’hypothèse du rejet du
pouvoir humain par Dieu. Celui qui par son incarnation est le produit
manifeste de la relation humano-divine, ne peut que déjouer ce piège en
précisant la nécessité de respecter chaque ordre, l’ordre temporel et l’ordre
spirituel. En effet celui qui est profondément spirituel et religieux, doit
inévitablement avoir du respect pour tout ce qui vient de Dieu, comme le
pouvoir qui vient de Dieu. Jésus l’avait évidemment rappelé à Pilate : « tu
n’aurais aucun pouvoir sur moi s’il ne t’était donné d’en haut ». Jn 19,11. Il
incombe donc de ne pas exiler Dieu hors du temporel sans y lire la marque de
sa bonté et de sa générosité. Car aussi bien qu’il est le Tout-Autre dans son
éminente perfection, il est en même temps le Tout-Proche dans son inouïe
proximité où se déploient sa bienveillance et sa tendresse.
L’articulation entre le spirituel et le temporel doit donc être soignée à
la lumière de la Parole de Dieu pour que chaque homme remplisse son
existence, en restant uni à son divin créateur. Aujourd’hui le chrétien est
appelé à s’interroger sur son engagement dans la cité qui a besoin de la
saveur de son sel et de la clarté de sa lumière, étant donné qu’il est sel et
lumière de la terre. C’est du reste ce que Vatican II invite chaque fidèle à
accomplir, en tâchant d’insuffler partout dans le monde, le sens chrétien.
Frères et sœurs bien-aimés, soyons tous de bons chrétiens en étant
de bons citoyens.
Père Antoine Massessi

29ème Dimanche ordinaire

Samedi 21 et dimanche 22 octobre

Int. : Denise Lefort, René Jouslin de Noray,
Marie-Thérèse Biswang 

Ma 24 oct.

9h00

Crypte

Int. : Anne-Marie Breuil, Françoise Picon 

Me 25 oct.

9h00

Crypte

Int. : François Nioré



9h00

Crypte

Int. : Laetitia Hollande, Hervé Servin



9h00

Église

De la férie
De la férie

Je 26 oct.
De la férie

Ve 27 oct.
De la férie

Int. : Pierre Rémy 

30ème Dimanche ordinaire

Samedi 28 et dimanche 29 octobre
Sam.
Dimanche

18h30

Eglise

Int : Ugo et Jean Déotto

9h30

Eglise

Fiançailles d’Emeric et Dunja
Int. : Georges Lancrenon, Guy Lefèvre

11h00

Eglise

Int. : François Nioré, Dominique Tourlière



11h15

St Joseph

Int. : Claude Mateu



19h00

Eglise

Int. : François Nioré



Lu 30 oct.
De la férie

Ma 31 oct.
De la férie

Mercredi
1er novembre
TOUSSAINT



Crypte

Int. : Jacqueline Tordeux

9h00

Crypte

Int. : Brigitte Ripoll



11h00

Eglise

Int. : Marc Chastenet de Géry, Hervé Servin 
Int. : François Nioré, Christiane Nancy

Jeudi 2 nov.

9h00

Crypte

Int. : tous les fidèles défunts

Commémoration
des fidèles défunts

20h00

Église

La messe sera célébrée pour ceux qui nous sont
chers et qui sont entrés cette année dans le mystère de la mort.

Crypte

Int. : François Nioré

Baptêmes : Bérénice Cartier le 28 octobre
Oscar Schuller le 11 novembre

Obsèques : Paul Baudrillard jeudi 26 octobre à 10h00
Permanences de confession à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre inclus

 Les samedis de 17h00 à 18h00
 La veille de la Toussaint : mardi 31 octobre de 18h30 à 20h

9h30

Eglise

Int. : Olivier Gobert, Hubert Servin



9h45

St Joseph

Int . : Catherine Fromantin



11h00

Eglise

Int. : Georges Lancrenon, Régis Merveilleux du Vignaux



11h15

St Joseph

Int. : Jean-Rémi Garbay



19h00

Eglise

Int. : 20 ans de mariage de Marianne et Vincent Caillon
François Nioré 

7h15

Crypte

Int : Jean Leboulleux



9h00

Crypte

Int. : François Nioré



7h15

Crypte

Int. : Bernard Clair, Marc Courtois



De la férie

9h00

Crypte

Me 8 nov.

7h15

Crypte

Int. : Marie Karout



19h00

Crypte

Int. : Raphaël Dubrule



Lu 6 nov.

Ma 7 nov.

Tous les saints
du diocèse

Je 9 nov.

Int. : Anne-Marie Breuil,
Marie de la Bourdonnaye 

Dédicace de la
basilique du
Latran

7h15

Crypte

Int. : Léa Nondin



9h00

Crypte

Int. : Stéphane Jousset, Régis du Vignaux



Ve 10 nov.

7h15

Crypte

Int. : Pierre Rémy



9h00

Crypte

Int. : François Nioré,
Joëlle et Serge de Villartay 

Eglise

Messe du souvenir
Int : Stéphane Grenier, mort en opération au
Moyen-Orient 

Sa 11 nov.

Int. : Marie-Angéline Braun 

9h00



Saint
Léon le Grand

St Joseph

Ve 3 nov.

Int : Hubert Louis



11h15

De la férie

Eglise



9h00

Eglise

18h30

De la férie



9h30

Dimanche

Crypte

De la férie

Sam.

9h00

Lu 23 oct.

31ème Dimanche ordinaire

Samedi 4 et dimanche 5 novembre

Saint Martin

9h00

 Mardi 7 novembre :

Agenda de la rentrée

Atelier mémoire - équipe St Vincent



 Mercredi 8 novembre :

Enfants adorateurs
Diner du 1er mercredi du mois
Buisson Ardent
 Dimanche 12 novembre :
Déjeuner du dimanche - équipe St Vincent
Réunion des jeunes foyers

à 14h30 à la crypte
à 14h00 à la crypte
à 19h45 à la crypte
à 20h45 à l’église
à 12h salle Sainte Marie
après la messe de 11h à la crypte

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

