Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc
lieux de culte
Eglise Sainte Jeanne d’Arc et sa crypte:
Chapelle Saint Joseph :

Place Elisabeth Brasseur Versailles
29 bd de Glatigny Versailles

Horaires des messes dominicales
 Samedi :

18h00
18h30
 Dimanche : 8h30, 10h00, 11h30 et 19h00
9h45 et 11h15

à Saint-Joseph
à Sainte-Jeanne d’Arc
à Sainte-Jeanne d’Arc
à Saint-Joseph

Pendant les vacances (sauf été)
 Samedi
18h30
à Sainte-Jeanne d’Arc
 Dimanche 10h00, 11h30 et 19h00
à Sainte-Jeanne d’Arc
11h15 et 9h45* (*le dernier dimanche des vacances)
à Saint-Joseph

Horaires des Messes en semaine,
à la crypte de Ste Jeanne d’Arc
 Du lundi au vendredi à 7h15*
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi* à 9h00
 Mercredi à 19h00*, déplacée à 9h00 pendant les vacances.
* Hors vacances scolaires
Juillet et août : lundi à 19h, du mardi au vendredi à 9h

Chapelets :
Après la messe de 9h00 :

le lundi pour les vocations, les prêtres et les religieux,
le samedi pour les âmes du Purgatoire
A 19h15 le jeudi pour le Liban et les chrétiens persécutés du Moyen Orient

Prière

Des prêtres a votre disposition
Monsieur le curé :
Père Emmanuel Péteul :
01 83 62 49 13 cure@jeannedarc-versailles.com
Permanences au presbytère : jeudi de 17h00 à19h00 hors vacances scolaires
Vicaires :
Père Jean-François Leconte : 01 84 73 00 78
pere.jean-francois@jeannedarc-versailles.com
Père Eric Duverdier :
01 39 53 46 03
pere.eric@jeannedarc-versailles.com

Prêtre au service :
Père Antoine Massessi :

Accueil dans l’église (hors vacances scolaires)
De lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 - Tél. : 01 83 62 95 58

Secrétariat : au presbytère
17 rue Albert Joly 78000 Versailles (vacances scolaires horaires spéciaux)
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 sauf le mardi
Du mardi au vendredi de 16h00 à 18h00
Mail : secrétariat@jeannedarc-versailles.com
Tél : 01 39 02 14 87
Site : www.jeannedarc-versailles.com

Sacrements
Confessions (*hors vacances scolaires) à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Le mercredi de 18h00 à 19h00*
Le samedi
de 9h45 à 10h45* et de 17h00 à 18h00
Après la messe du 1er vendredi du mois (19h30) de 20h30 à 21h30*
Baptême prendre contact au moins deux mois à l’avance avec le secrétariat
Mariage rencontrer le père Emmanuel Péteul à une de ses permanences
Onction des malades prendre contact avec l’APS ou le secrétariat

Pour les personnes en souffrance (APS) le vendredi après la messe de 9h00

Adoration perpétuelle
Le Saint Sacrement est exposé 24h/24 à la chapelle Sainte-Clotilde située à gauche
de l’église. Renseignements Tél : 06 12 91 52 20

Catéchèse
La transmission de la foi est proposée à tous les enfants de 5 à 11 ans
Se renseigner au secrétariat ou auprès de la responsable, tél : 06 03 99 68 39
Au collège, contacter l’aumônerie Hoche-Clagny.

Repas paroissial

Accompagnement de la personne en souffrance (APS)
contact : presbytère

pere.antoine@jeannedarc-versailles.com

er

En général, le 1 mercredi du mois après la messe de 19h45, à la crypte

