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AGENDA DES TRAVAUX ET COMMUNICATION - PROJET 2020
- Samedi et Dimanche 10 et 11 février :
Installation d’une exposition pour présenter le grand projet immobilier à Sainte—‐Jeanne d’Arc et à
Saint—‐ Joseph.
- Mercredi 11 avril à 20h30 :
Grande réunion de lancement de la souscription pour la conservation du patrimoine architectural de notre
église avec une conférence sur « La construction de l’église Sainte-Jeanne d’Arc et sa place dans le
renouveau de l’architecture religieuse au début du 20e siècle. »
- Eté 2018 (date précise à venir) :
Début des travaux par la phase 1, le chauffage de l’église et la rénovation du carrelage.
- Dimanche 7 octobre :
Grande journée missionnaire paroissiale « Rallie ta mission » (à bloquer dans vos agendas, informations
détaillées à venir).

P.-S.
Sainte-‐Jeanne d’Arc en mission : trois témoignages de paroissiens
« Aujourd’hui mon enfant est revenu de sa séance de catéchisme en me disant, maman, moi je veux dire
OUI comme Marie. Quelle joie de faire découvrir le sens du OUI de Marie à l’annonciation et de voir nos
enfants faire confiance au Seigneur. » (Marie)
« Avec les équipes liturgiques de la messe de 10 h, nous essayons d’être attentifs aux différentes
sensibilités de la paroisse, à faciliter la participation de l’assemblée. Nous voulons aussi des moments de
recueillement et de prière avec de la belle musique liturgique ou de l’orgue. Récemment arrivés ou plus
anciens, nous vivons ensemble une mission fraternelle, attentionnée, collaborative. L’appel à cette
mission, inattendu, m’a donné la joie de me mettre au service de tous. » (Damien)
« Le service Accompagnement des Personnes en Souffrance (APS) est d’une grande richesse donnant une
véritable présence d’Église auprès de ceux qui souffrent. Cela fait plusieurs années que j’accompagne ce
service et je m’émerveille tous les jours de voir les fruits que cela produit sur notre quartier. C’est là que
résonne avec toute son intensité la parole de Jésus : “ Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que tu le fais ". » (Emmanuel)

