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Sainte–Jeanne d'Arc en travaux – Sainte–Jeanne d'Arc en mission
« Laissons nous conduire par l’Esprit Saint,
c’est l’Esprit d’audace qui nous permet de
bâtir une Église vivante. »

Parcours « Osons la mission »
Septembre 18 – Janvier 19 : sensibilisation à l’évangélisation, réunissant 500 paroissiens dans 70
équipes
« quel bonheur de se réunir autour de la parole de Dieu, que de découvertes »
19-20 Janvier retraite à Notre-Dame de l’Ouye
Animée par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation,
cette retraite a réuni les prêtres de la paroisse,
les membres de l’EAP, du conseil pastoral et les
responsables des mouvements de la paroisse.
Un week-end ressourçant "Au puits de Jacob" !
Oui, nous avons vécu un temps de grande
fraternité, notamment au moyen des groupes
de partage.
Un temps de joie profonde et simple : nul doute
que nous avons été désaltérés de l'eau vive de
l'Esprit et qu'Il va nous mettre en route pour la
mission. Une très belle et riche expérience de la
rencontre avec Jésus, de rencontres les uns avec
les autres et une envie nouvelle d’annoncer,
comme la Samaritaine "qu'Il est vraiment le
sauveur du monde".
Le groupe de jeunes Resucito et les animateurs
de l'Ecole pour Servir l'Evangélisation nous ont
aidés à lever les blocages qui nous empêchent
d'annoncer la Bonne Nouvelle à nos frères qui
en ont tant besoin.

9 février, messe d’action de grâce
Nous avons pu remercier le Seigneur de ce
que nous avons vécu avec nos équipes.
Quelques éléments à retenir :
Ayons l’audace de porter et d’annoncer la
Bonne Nouvelle. Comme Jésus qui va avec
les disciples, allons à la rencontre des autres,
intéressons-nous à eux.
Les questions à me poser pour évangéliser :
- Est-ce que je peux dire qui est Jésus
pour moi ?
- Qu’est-ce que cela change pour moi
d’être chrétien ?
Il est important d’être clair sur ces questions
mais la façon de le présenter importe aussi :
soyons bienveillants, agissons avec douceur.
Et avec le SOURIRE. En même temps soyonsnous-même, conscients de nos faiblesses et
aimés de Dieu.

Et maintenant : nous sommes invités d’ici la fin juin à poursuivre la réflexion, au cours de 3
réunions, en vue de jeter les bases du plan d’action de la paroisse, avec les mêmes équipes ou en
équipes remodelées. Dans cette nouvelle étape d’infusion du projet missionnaire de la paroisse,
soyons à l’écoute, répondons à cet appel missionnaire !
Portons aux autres ce qui nous anime, nous fait vivre, ce qui brûle en nous, notre Foi, c’est vital !
Vos contacts : Isabelle de Tournadre et Véronique Bouchaud, eap@jeannedarc-versailles.com

Chers paroissiens, Chers amis,
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à la souscription des travaux de Sainte
Jeanne d’Arc et je vous en remercie vivement. Notre paroisse connaît actuellement une
belle dynamique avec Osons la mission et les travaux de rénovation qui permettront d’être
accueillants et de mieux rayonner dans le quartier. Je m’en réjouis et remercie tous ceux
qui nous permettent d’avancer dans ce sens. Père Emmanuel

Point d’avancement des travaux
Les locaux « scouts » sont ouverts. 3 salles
permettent d’accueillir les activités de la
paroisse.
De nouvelles toilettes sont accessibles dans la
cour.
Les aménagements de la crypte sont en cours
de réalisation.
Perspectives à venir :
- Démarrage du bâtiment accueil : avril mai
- Réouverture de la crypte : rentrée scolaire
2019
- Achèvement du bâtiment d’accueil,
1°trimestre 2020

Save the date :
Une visite du chantier pour les paroissiens
s’organise le dimanche 31 mars, aux côtés de
notre curé le père Emmanuel, l’architecte et
des membres du comité de pilotage.

Info spéciale chauffage : confort et économies d’énergie
Le nouveau système de chauffage vient d’être mis en service dans l’église, il est en phase
de rodage et de réglage. Pour mémoire l’ancien système, offrait, à plein régime une
température de 12-14° au sol et 30° dans la coupole ! A terme, le nouveau système, basé sur un
chauffage par le sol, permettra d’optimiser les températures à hauteur d’homme et de réduire
les dépenses.
Patience durant cette phase intermédiaire des travaux à la crypte qui limitent notre marge
de manœuvre…
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