Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc - Versailles > Evènements > Sur la paroisse > Temps forts spirituels >
Avent 2017

Avent 2017
En marche vers Noël avec Marie
jeudi 16 novembre 2017, par Secrétaire paroissiale
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Marché de Noël
Samedi 9 décembre de 10h à 18h30 à la crypte de l’église Sainte-Jeanne d’Arc.
Après-midi festive pour les enfants à partir de 14h30.
Messes de l’Attente
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre à 7h00 à la crypte.
Messes à la lueur des bougies suivies d’un café brioche
Fête de l’Immaculée conception
Messes pour fêter Marie, le vendredi 8 décembre
17h messe pour la catéchèse

20h messe solennelle
Veillées de l’Avent
à 20h45 à l’église
"Et le Verbe s’est fait chair, et Il a habité parmi nous"
Mardi 5 décembre : "Et Il te parle dans le silence"
Mardi12 décembre :"Et Il est parti à ta recherche"
Jeudi 21 décembre : "Et Il fait pour toi des merveilles"
Confessions
Permanences à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Horaires habituels (hors vacances scolaires) :
— Mercredi de 18h à 19h
— Samedi de 9h45 à 10h45 et de 17h à 18h
Permanences supplémentaires :
— samedi 23 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
Soirées de confessions individuelles(10 à 12 prêtres présents)
Vendredi 15 décembre à 15h et à 20h à l’église Notre-Dame de Versailles ;
Mardi 19 décembre à 20h à l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles ;
Mercredi 20 décembre à 20h, à Bailly et à Notre-Dame de Beauregard à la Celle-Saint-Cloud ;
Jeudi 21décembre à 20h à Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay et à 20h30 à l’église SaintSymphorien de Versailles.
Horaires des veillées et messes de Noël
Dimanche 24 et lundi 25 décembre
Église Sainte-Jeanne d’Arc Chapelle Saint-Joseph
Dimanche 19h00 22h00

17h30 19h30

Lundi

11h15

11h00

Messe du 1er janvier
Une seule messe sera célébrée à l’église Sainte-Jeanne d’Arc à 11h00
Triptyque

