N° 2017/33

2 ème dimanche ordinaire

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
Samedi
Dimanche

18h00

St-Joseph

Int. :

18h30

Eglise

8h30

Eglise

9h45

St-Joseph

10h00

Eglise

11h15

St-Joseph

11h30

Eglise

Messe pour les baptisés de l’année et leur famille
Int. : Olivier Gobert, Régis du Vignaux

19h00

Eglise

Int. : François Nioré, Brigitte de Canecaude

Int. : Jacinto Barros da Rosa





Int. : Pour les paroissiens (V)
Int. :



Int. : Familles Dhoutaut-Charet, Hervé Servin 
Int. :






Agenda de la semaine
 Mardi 9 janv. :

Atelier mémoire, équipe Saint-Vincent
à 14h30 à la crypte
Groupe de voisinage avec la synagogue
à 20h30 à la crypte
 Mercredi 10 janv. : Diner du 1er mercredi du mois
à 19h45 à la crypte
Buisson Ardent
à 20h45 à la crypte
 Jeudi 11 janv. :
Réunion des bénévoles APS
à 14h00 à la crypte
Les personnes qui souhaitent se joindre à ce service (communion, visites...) sont les
bienvenues. Roselyne de Lastic : aps@jeannedarc-versailles.com
 Vendredi 12 (17h) et samedi 13 janv. (10h) : Eveil à la prière
à la crypte
 Samedi 13 janv. : KT spécialisé à 14h30 et 15h30
salle Poitiers
 Dimanche 14 janv. : Foi et Lumière
à 10h30 à la Chapelle Saint-Joseph
Déjeuner du dimanche (équipe St-Vincent)
à 11h30 salle Ste-Marie
Réunion des jeunes foyers
à 13h à la crypte
A.P.S. Accompagnement de la Personne en Souffrance
Aimer son Prochain comme Soi-même
Ce service permet un lien entre la paroisse et ceux qui ne peuvent plus y venir en proposant : l’Eucharistie à domicile, les sacrements (confession, onction des malades),
des visites conviviales, une bibliothèque...Afin que personne ne reste seul ou isolé sur
notre paroisse, merci de nous signaler toute personne malade, âgée, handicapée, qui
pourrait avoir besoin des services de l’APS.
Paroisse : secretariat@jeannedarc@versailles.com ☎︎ 01 39 02 14 87
Isabelle Moustard : aps.visite@jeannedarc@versailles.com ☎︎ 06 07 69 65 79
Chaîne de prière d’Intercession : APS / Adorateurs
Pour ceux qui vivent une épreuve (santé, chômage, deuil, problèmes familiaux…) l’A.P.S
propose d’accompagner la personne confiée, par une prière communautaire, tous les
vendredis à la crypte, après la messe de 9 heures. (Environ 250 personnes sont confiées).Afin d’intensifier cette prière, ceux qui vont à Sainte Clotilde sont invités à
prendre une intention (sur la table à droite en rentrant) afin de la confier au cours
de leur prière, puis de la déposer en partant, au Seigneur-Jésus, dans le bocal
transparent, aux pieds du Saint sacrement.
Solange de la Ferté : aps.priere@jeannedarc-versailles.com
Marche des Rois mages : samedi 20 janvier
RV à 13h place du marché Notre-Dame, costumés. Animation autour des dromadaires,
promenades à dos d’âne, saynètes, chants et jongleurs...
Fin à 15h30 à Notre Dame, après le goûter et la prière.
AFC de Versailles

Dimanche 24 décembre

4ème dimanche de l’Avent

Prochaines Dominicales le dimanche 14 janvier
Il est né le Divin Enfant !
Il y a 2000 ans, lorsque Marie et Joseph ont cherché un endroit où faire
naître l’enfant-Dieu, ils ont à chaque fois trouvé porte close ; et c’est finalement
dans une grotte des faubourgs de Bethléem qu’ils ont trouvé refuge. De cette grotte
froide et humide dont les seuls hôtes étaient un âne et un bœuf ils ont fait le temps
d’une nuit l’endroit le plus chaleureux de la terre ; la maison où tous les petits de ce
monde, tous les assoiffés de justice et de paix, tous les laissés pour compte, tous
les amis de Dieu ont pu trouver refuge au milieu de leur nuit. Et pour finir, ce sont
même les grands de ce monde, rois et mages qui sont venus ployer le genoux devant
le berceau de ce petit d’homme au destin déjà si mystérieux et fascinant. Le monde
entier retient son souffle, le temps s’arrête l’espace de quelques instants, l’histoire
des hommes est comme suspendue aux balbutiements de cet enfant. C’est tout cela
Noël. Et ce miracle se reproduit chaque année, lorsque les foules immenses des
hommes de toutes conditions se pressent dans les églises du monde entier pour
chanter d’un seul cœur : il est né le divin enfant !
Et si Noël c’est accueillir Dieu qui vient parmi nous, alors, pour pouvoir lui
ouvrir notre cœur au moment où il viendra frapper à notre porte pour demander
l’hospitalité, nous devons nous demander à quoi nous reconnaîtrons que c’est lui qui
frappe. C’est dans la suite de l’Evangile que nous trouvons la réponse : ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait ! Faire
l’expérience de Noël c’est donc ouvrir la porte de notre cœur à chaque homme,
chaque femme qui vient y frapper et nous invite ainsi à exercer une hospitalité qui
touche le cœur même de Dieu. Vivre l’expérience de Noël c’est donner, partager,
pardonner, écouter, encourager, rendre service, montrer un visage bienveillant à
celui, celle qui se tient là devant moi et qui m’interpelle au nom de Dieu, pour savoir
si je lui laisserai un peu de place dans mon cœur.
Alors, très chers amis, je vous propose de faire ensemble cette année cette
belle expérience de vivre Noël avec un cœur nouveau, un cœur qui toujours ouvre la
porte et jamais ne le maintient fermée !
Père Eric Duverdier

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc
Accueil dans l’église fermé pendant les vacances scolaires
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, sauf mardi 26 déc.
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 23 et dimanche 24 décembre

4ème dimanche de l’Avent

Samedi 23

Messe présidée par Mgr Aumonier au cours de laquelle seront

18h00

St-Joseph célébrées des institutions au lectorat et à l’acolytat de 3
séminaristes.

11h00

Eglise

Ma 2 janv.

9h00

Crypte

9h00

Crypte

9h00

Crypte

9h00

Église

St Basile

Me 3 janv.

Ste Geneviève

18h30

Eglise

Int : Jean-Baptiste des Escotais, Hervé Servin



Je 4 janv.

10h00

Eglise

Int. : Brigitte de Canecaude, Paul et Jeanne Dhoutaut
Claude Basquin



Ve 5 janv.

11h15

St-Joseph

Int. : Gaston Drusch



11h30

Int. : Antoine Aupied, Françoise Picon
Jean-François Virlet 


Eglise

Dimanche 24 décembre
St-Joseph

19h00

Eglise

19h30

St-Joseph

22h00

Eglise

Int. : Serge et Joëlle de Villartay



Int. : François Nioré



Lundi 25 décembre
Eglise

11h15

St-Joseph



Messes de NOËL
Int. : Hervé Servin



9h00

Crypte

Int. : Paulette Debray



Me 27 déc.

9h00

Crypte

Int. : Eric Taylor



9h00

Crypte

Int. : Pour les paroissiens (V)

9h00

Église

Int. : Stéphane Jousset 

St Etienne
St Jean

Je 28 déc.

Sts Innoncents

Ve 29 déc.

Octave de la
Nativité

Samedi 30 et dimanche 31 décembre

Sainte Famille

Sa.
Dimanche

Eglise

Int : Françoise Patris de Breuil



10h00

Eglise

Int. : Familles Kiesgen et Sazilly, Jean de Saint Chamas



11h15

St-Joseph

Int. : Marie-Angéline Braun



11h30

Eglise

Int. : Antoine Aupied, Christiane Deseuzes
Eric de Saint Sauveur



19h00

Eglise

Int. : Viviane Delaunay





Jean de Saint Chamas



Int. : Yves Guillaume



Int. : François Nioré, Monique d’Arbaumont



Jean de Saint Chamas

St-Joseph

10h00

Eglise

11h15

St-Joseph

11h30

Eglise

Int. : Olivier Gobert, Brigitte Servin
Françoise et Gabriel de Roffignac

19h00

Eglise

Int. : Les âmes du Purgatoire, Bernard Rousselot

De la férie

Me 10 janv.
De la férie

Je 11 janv.
De la férie

7h15
9h00
7h15
9h00
7h15
19h00
7h15
9h00
7h15

De la férie

9h00

Sa. 13 janv
St Hilaire

9h00



Epiphanie du Seigneur

9h45

Lu. 8 janv.
Baptême du
Seigneur



Int. : Marie de la Bourdonnaye 
Gaëtan de Vilmarest, Dominique Tourlière 
Int. : Pour les paroissiens (V)

Eglise

Ve 12 janv.

18h30

Jean de Saint Chamas

18h30

Ma 9 janv.

Ma 26 déc.

Int. : Dominique Jouslin de Noray, Hervé Servin 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier

Veillées de NOËL

Int. : Famille Dufit

11h00

De la férie

Dimanche

17h30



De la férie

Sa.

Dimanche 24

Lu. 1er janv.
Ste Marie

Int. : Hervé Servin



Int. : Pour les paroissiens (V)
Int. : René et Marguerite Colle, Marie-Hélène Renaud 
Stéphane Jousset, Robert Poey-Lafrance 
Int. : Guy Lambert

Crypte



Int. : Laetitia Hollande, Anne-Marie de Raynal

Jean de Saint Chamas



Int. : Andrée Sénéchal



Int. : Madeleine de Vienne 
Int. : Catherine Grivelet 
Int. : Raphaël Dubrule



Int. : Marie Gayme 
Int. : Hervé Servin, Marc Soulez, Antoine Richard



Int. : Pour les paroissiens (V)
Int. : Serge et Joëlle de Villartay, François Nioré 
Int. : Jean de Saint Chamas

Crypte

Baptêmes : samedi 31 décembre : Clara Koudella et
Samedi 6 janvier :





Crypte

Crypte




Int. : Brigitte Martin de Marolles

Crypte

Crypte



Cyprien Lefebvre de Plinval-Salgues
Mayeul Cazalla

Obsèques : mercredi 20 décembre : Madame Evelyne Chineau



