
 
 
 

N° 2020/10 
Chers amis, 

A la place d’un éditorial, c’est plutôt une lettre que j’ai envie de vous adresser. Il                
me semble ainsi que je peux m’adresser plus personnellement à chacun d’entre            
vous comme on parle à un ami. Cela fait maintenant plus de 6 semaines que nous                
vivons le confinement et nous avons bien du mal à savoir ce qui va se passer dans                 
les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ce week-end, nous aurions dû            
vivre ensemble la promulgation du Décret Missionnaire de notre paroisse, avec Mgr            
Valentin, et nous avions aussi les Journées Missionnaires de Saint Joseph. Beaucoup            
d’entre vous se sont investis en donnant de leur temps et de leur énergie au service                
de ces évènements et nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir vivre cela.             
Cependant ce n’est que partie remise et nous retrouverons d’autres dates l’année            
prochaine ! 

Nous attendons des décisions du gouvernement, à priori mercredi prochain,           
concernant la réouverture au culte de nos églises. Nous attendons avec beaucoup            
d’impatience de nous retrouver pour célébrer ensemble notre Seigneur, bien sûr en            
essayant de respecter au mieux toutes les normes sanitaires destinées à juguler            
l’expansion du Covid-19. Je dois recevoir la semaine prochaine des directives de            
l’évêché pour la suite des évènements. Sachez en tout cas que vous êtes très              
présents dans nos pensées et nos prières dans cette période qui devient de plus en               
plus difficile pour bien des gens autour de nous. Nous avons hâte de vous retrouver               
même s’il nous faut encore rester patients.  

Pour l’immédiat : 

- Nous maintenons la diffusion de la messe du dimanche en direct sur la chaine              
You tube ste-Jeanne d’Arc à 10h45 ; 

- Nous proposons aux familles avec des jeunes enfants un partage d’Evangile en            
ligne afin d’offrir une nourriture spirituelle aux plus jeunes ; 

- Vous pouvez rejoindre la chaine de prière des paroissiens pour demander au            
Seigneur d’écarter du monde l’épidémie du Covid-19, de soutenir les malades et            
d’aider les soignants à faire face à l’épidémie ; 

- Nous continuons nos méditations quotidiennes réalisées par chacun des prêtres          
de la paroisse et la semaine prochaine nous avons décidé de faire avec vous un               
parcours de formation autour du Credo. Ainsi chaque jour un article du credo             
sera commenté ; 

- Nous vous invitons fortement à mettre en œuvre le parcours diocésain « Vivre            
le temps pascal » que vous pourrez trouver sur le site de la paroisse. 
Voilà je vous ai tout dit sur toutes ces propositions qui nous permettent de              

garder le lien. Tous les jours vos prêtres célèbrent la messe ensemble pour que              
vous ne perdiez pas courage dans cette période troublée et que vous ayez une              
grande paix intérieure fondée sur la Confiance et l’Espérance des disciples qui ne se              
sont pas laissés déstabiliser au matin de Pâques et qui ont annoncé les merveilles              
de Dieu. 

Soyez assurés de l’entier dévouement de vos prêtres, de leur fidélité dans la             
prière et de leur affection. 

A bientôt dans la joie de vous retrouver  
Père Emmanuel 

Vous pourrez trouver tous les liens utiles sur le site de la paroisse. 

Pour être tenue au courant des évènements, pensez à vous inscrire à la Newsletter              
sur le site de la paroisse, https://jeannedarc-versailles.com/ : tout en bas de la            
colonne de droite ; entrez votre adresse mail, puis validez à partir du lien reçu dans               
le mail de confirmation. 

Agenda des messes 
 

Samedi 25 et dimanche 26 avril 3ème Dimanche de Pâques 
10h45 : MESSE EN DIRECT à suivre sur le site de la paroisse 

Int. : Hubert Louis, Pascal Ruzé, Jacques et Jo de Marqueissac ✝ 
Bernard Julien, Thierry Velut, Françoise du Temple ✝ 
Didier Beutter, Jean-Pierre Dumas ✝ 

 

Lundi 27 avril  de la férie 
Norbert Benoit du Rey, Didier Beutter ✝  

 

Mardi 28 avril Saint Louis Marie Grignon de Montfort 
Françoise Panhard, Didier Beutter ✝ 

 

Mercredi 29 avril Sainte Catherine de Sienne 
Marie-Thérèse Bernard ✝ 

 

Jeudi 30 avril Saint Pie V 
Chantal Hulet ✝ 

 

Vendredi 1er mai Saint Joseph 
Norbert Benoit du Rey ✝ 

 

Samedi 2 mai Saint Athanase 

https://jeannedarc-versailles.com/


Christian Dufournet ✝ 


