N° 2018/01

« sainte Thérèse, patronne des missions »

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 sera présent à certaines messes du week-end.

Tournois de Bridge 2018
Samedi 27 janvier
à 20h15 précises à la crypte et/ou
Dimanche 28 janvier à 14h15 précises à la crypte
Nombreux lots à gagner ! Amitié et décontraction de rigueur.
Bulletins d’inscription dans les églises.

Ne tardez pas !

Participation : 20€ par joueur au profit de la biennale (30€ pour deux tournois)
Règlement sur place à l’ordre de « biennale Sainte-Jeanne d’Arc »
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 - 782000 Versailles

Pèlerinage des adorateurs à la basilique de Montmartre à Paris
Samedi 3 février 2018 de 13h30 à 18h30 (ouvert à tous)
Programme : Conférence sur l’Adoration, temps d’adoration dirigée, goûter.
Informations pratiques : Trajet aller-retour assuré en car (Versailles-Paris)
Participation aux frais : 10€ par personne ; enfants gratuits jusqu’à 16 ans
Prévoir 2 tickets de métro pour le funiculaire
Inscription avant le 22 janvier (bulletin dans les églises)

Conférence le samedi 27 janvier à 16 heures à l'église Saint-Michel :
PMA / GPA : prenons le temps de la réflexion et du débat »

Interviendront :
Jean-Noël Barrot, député de la 2e circonscription des Yvelines,
François-Xavier Bellamy, homme politique et philosophe,
Marie Derain, magistrate spécialiste des droits de l'enfant, secrétaire générale du Conseil
national pour la protection de l'enfance

René Poujol, journaliste, ancien directeur de la rédaction du Pèlerin
Etienne de Montéty, directeur du Figaro littéraire, sera le modérateur de ce débat.
Une garderie sera assurée pendant la conférence




Les soirées de Saint-Symph’ :
« L’au-delà et le temps de la fin, notre enjeu éternel »





Cycle de 4 conférences à 20h45 en l’église Saint-Symphorien par le Père Jean-Marc Bot :
Mardi 16 janvier : « L’enfer : le courage d’avoir peur »
Mardi 23 janvier : « Le purgatoire : le chef d’œuvre de la miséricorde »
Mardi 30 janvier : « Le paradis : la divine surprise »
Mardi 6 février : « La fin du monde : du drame planétaire à l’univers du transfiguré »

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.

Université de la vie : « Que faire du temps ? »

Cycle de 4 soirées de formation, les lundis 15, 22, 29 janvier, 5 février à 20h15 à
Rambouillet, le Chesnay et Fontenay le Fleury. En vidéo conférence ou en direct.
Des invités exceptionnels, et les intervenants d’Alliance Vita.
Entrée payante sur inscription www.universitedelavie.fr

Dimanche 7 janvier 2018

Epiphanie du Seigneur

Bonne année !
Ce sont traditionnellement les vœux du nouvel an que chacun s’adresse
avec le passage d’une nouvelle année et je ne veux pas déroger à ce moment
pour vous souhaiter à tous une bonne, sainte et heureuse année 2018.
Puissiez-vous grandir dans la Foi et établir des liens toujours plus
profonds avec vos proches de sorte que le Royaume de Dieu puisse se
mettre en place à votre niveau.
Je vous souhaite particulièrement la santé car je m’aperçois au fil du
temps que c’est peut-être là que l’homme est le plus atteint lorsqu’il est
gagné par la maladie qui provoque le plus grand dépouillement. Cependant, en
cette nouvelle année je ne résiste pas à revenir sur la parole du livre des
Nombres que nous avons entendu lors du 1er janvier, car tout me semble être
dit dans cette bénédiction :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller
su toi son visage, qu’Il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi
son visage, qu’Il t’apporte la paix ! (Nb6,23.26).
Pour notre communauté, je souhaite que nous sachions rayonner de la
présence du Christ autour de nous par notre charité et que nous sachions
développer un esprit missionnaire dans le quartier.
Ce trésor de la Foi que nous avons reçu le jour de notre baptême ne
prend vraiment tout son sens que dans la mesure où nous portons le souci de
le transmettre à d’autres qui ne connaissent pas encore le Christ.
Seul le Christ peut combler les attentes des hommes et les conduire à la
vraie vie. Il y a urgence à faire découvrir à notre monde Celui qui est pour
nous « le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Bonne année 2018 à tous !
Père Emmanuel Péteul
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 6 et dimanche 7 janvier

Agenda de la semaine
 Mardi 9 janv. :

Epiphanie du Seigneur

Sa.
Dimanche

18h30

Eglise

9h45

St-Joseph

10h00

Eglise

11h15

St-Joseph

Int. : Guy Lambert, Bernard Loiseau



11h30

Eglise

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



19h00

Eglise

Int. : Les Ames du Purgatoire, Bernard Rousselot

7h15

Lu. 8 janv.
Baptême du
Seigneur

9h00

Ma 9 janv.

7h15

De la férie

Me 10 janv.
De la férie

Je 11 janv.

9h00
7h15
19h00
7h15

De la férie

9h00

Ve 12 janv.

7h15

De la férie

9h00

Sa. 13 janv.
St Hilaire

9h00

Int. : Hervé Servin



 Mercredi 10 janv. : Diner du 1er mercredi du mois

Chœur paroissial (SJA) - répétition
Buisson Ardent : « Magnificat »

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

Crypte

Crypte

Crypte

Crypte
Crypte
Crypte




Int. : Brigitte Martin de Marolles



Int. : Laetitia Hollande, Anne-Marie de Raynal



Jean de Saint Chamas



Int. : Andrée Sénéchal



Atelier mémoire, équipe Saint-Vincent
Groupe de voisinage avec la synagogue

à 14h30 à la crypte
à 20h30 à la crypte
à 19h45 à la crypte
à 20h30 salle Lablaude
à 20h45 à l’église

 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
 Samedi 13 janv. :

KT spécialisé à 14h30 et 15h30

à la crypte
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

Chœur paroissial de Sainte-Jeanne d’Arc - messe de 10h
Le chœur polyphonique redémarre ses répétitions à partir du mercredi 10 janvier :

Int. : Catherine Grivelet 

- répétitions en polyphonie, prière et tisane le 2ème, 4ème et 5ème mercredi de chaque
mois de 20h30 à 22h à la salle Lablaude (crypte).
Prochaines dates : 10, 24 et 31 janvier ; 28 février (le 14 février : chant de la
messe des cendres, rdv salle Lablaude à 19h30 pour la messe de 20h00).

Int. : Raphaël Dubrule

- chaque dimanche à 9h30 dans la salle Lablaude (installation à 9h50 dans l'église).

Int. : Madeleine de Vienne 



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



Samedi
Dimanche

St-Joseph

18h30

Eglise

Int. : Frédéric Delaunay

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. : Jean Leboulleux



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

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

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
2 ème dimanche ordinaire
Journée mondiale des migrants
18h00

Que vous puissiez ou non participer aux répétitions, bienvenue à chacun.






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

