
APPELS ! 
Les membres du Groupe d’accueil des réfugiés recherche : 

pour une famille de réfugiés tibétains  dont la maman attend un bébé ,  un logement 
de 2 où 3 pièces à loyer modéré pour le 1er Septembre, car ils doivent quitter 
impérativement leur hébergement actuel à cette date .   

Nous contacter au 06 07 33 53 10  
 

L’association AMD Yvelines (Aide Matérielle aux personnes en Difficulté dans 
les Yvelines) distribue de l’aide alimentaire aux  plus pauvres dans différents lieux. La crise 
du Covid 19 a doublé la demande d’aide alimentaire et l’association souhaiterait continuer à 
proposer cette aide les samedis du mois d’août. Le besoin est de 4 bénévoles de 9h à 14h, 
ces derniers seront encadrés par des bénévoles habituels de AMD Yvelines. 

Merci de vous signaler au secrétariat. 

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc pendant l’été 
 

Horaire des messes : 

- messes de semaine à l’église : du lundi 29 juin jusqu’au samedi 30 août :  
Le lundi à 19h00 ; Du mardi au vendredi à 9h00. 

Ces messes sont célébrées à la chapelle St-Joseph en juillet, et à l’église en août si 
les travaux sont terminés comme prévus (sinon St-Joseph). 

- messes dominicales : du samedi 11 juillet inclus jusqu’au samedi 30 août inclus :  
Le samedi  - 18h30 à l’église St Jean Hulst en juillet, à Ste-Jeanne d’Arc 

en août suivant l’avancée des travaux ; 
Le dimanche -  9h30 à la chapelle Saint-Joseph 

  - 11h00 à l’église St Jean Hulst en juillet, à Ste-Jeanne d’Arc en 
août suivant l’avancée des travaux. 
 

Horaires du secrétariat, 5 Rue Jules Raulin -  01 39 02 14 87 : 

 Jusqu’au vendredi 26 juin midi : horaires habituels (du lundi au samedi de 10h à 12h  
sauf le mardi - du mardi au vendredi de 16h à 18h) 

 Du lundi 29 juin au vendredi 24 juillet inclus : du lundi au vendredi de 10h à 12h  
 Fermé du samedi 25 juillet au dimanche 30 août 

 

Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com  
Contact Equipe d’Animation Paroissiale : eap.saintejeannedarc@gmail.com  
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com 

A vendre :  
- Tshirts « Tout est possible à celui qui croit » au prix de 10€ pièce, 40€ les 5 
- Et Bracelets « Allez, de toutes les nations faites des disciples » au prix de 

1,5€ pièce, 4€ les 3. 

Tablées à toutes les messes du WE 20-21 juin. 

Merci de soutenir la paroisse pour compenser le manque de 
ressources lié au confinement 

 

N° 2020/13 

Dimanche 21 juin 2020 12ème dimanche ordinaire 

Tous à Cléry, le 4 octobre 2020 ! 
 

Une furieuse envie de vivre s’éveille en nous après le confinement où 
nous avons été enfermés chez nous pendant ces deux mois. Beaucoup 
d’entre vous ont déjà quitté Versailles, d’autres s’apprêtent à rejoindre leur 
lieu de vacances, cependant je vous invite à réserver dès maintenant la 
date du 4 octobre prochain pour le grand pèlerinage paroissial que nous 
vivrons tous ensemble à l’occasion du centenaire de la canonisation de 
Jeanne d’Arc et de la promulgation du décret missionnaire de la paroisse.  

Je souhaite vraiment pouvoir vivre ce grand moment paroissial avec 
vous tous, afin que toute la paroisse se retrouve et vive une journée sous le 
signe de l’amitié, de la prière et de l’esprit missionnaire. 

Plus que jamais les catholiques doivent manifester leur désir de vivre et 
de croire en Dieu comme un signe d’Espérance pour le monde. Ce 
rassemblement paroissial sera l’occasion de nous engager résolument à la 
suite de sainte Jeanne d’Arc dans le projet d’ouvrir notre communauté au 
monde et de témoigner de notre espérance dans ces temps difficiles pour 
notre monde.  

Après tous ces mois d’isolement où notre communauté s’est trouvée 
coupée de l’Eucharistie, cette grande journée nous remettra en route 
comme les compagnons d’Emmaüs en leur temps. Je compte sur vous, 
parlez en autour de vous, faites de cet évènement un acte de foi, ainsi 
qu’un acte missionnaire qui donne à voir les merveilles de Dieu dans nos 
vies. 

Quoiqu’il puisse arriver, le Seigneur ne nous abandonnera pas, Il nous 
attend tous à Cléry le dimanche 4 octobre, habités par le désir de le suivre 
envers et contre tout. 

Alors surtout réservez votre date et inscrivez-vous sur le site ou auprès 
du secrétariat. 

 

Père Emmanuel Péteul  



Agenda des messes 

Toutes les messes de semaine sont célébrées à la chapelle Saint-Joseph 

Lun 22 juin  
9h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars  

19h00 Int. : Josette Brouchet  

Ma 23 juin 
9h00 Int. : Jeanne Jouslin de Noray     

19h00 Int. :  Jacqueline de Fonvillars     

Me 24 juin  
9h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars    

19h00 Int. : Thérèse Julliot de la Morandière    

Je 25 juin  
9h00 Int. : Monique Duval        

19h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars        

Ve 26 juin 
9h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars     

19h00 Int. : Jean Burnod        

Sa 27 juin 9h00 Int : Jacqueline de Fonvillars    

Samedi 27 et dimanche 28 juin 13ème dimanche ordinaire 

St Joseph 18h00 Int. : Jean Lazareth et Gaston Drusch        

St Jean Hulst 18h30 Int. :  Thérèse Rochelle  

Ermitage 18h30 Messe d’envoi en camp scout 

St Jean Hulst 8h30 Int. : Roger maurel   

St Joseph 9h45 Int. : Jean-Paul Jacamon        

St Jean Hulst 10h00 Int. : Olivier Gobert   

St Joseph 11h15 Int. : Bernard Loiseau, Marie de Raulin  

St Jean Hulst 11h30 Int. : Michel Riu  

St Jean Hulst 19h00 Int. : Christian Dufournet   

 Baptêmes : Solange Coron et Jacques Lefebvre le samedi 27 juin 

Un téléphone portable, Samsung a été retrouvé dans une salle de l’accueil. Se faire con-
naître auprès du secrétariat. 

Dimanche 28 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis de Versailles seront ordon-
nés prêtres Pierre Bouquin, Gaël Jacob, Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard-
Destelan, Grégoire Sabatié-Garat et René Kabisu.  

Le père Arnaud de Lamberterie célèbrera sa première messe le lundi 29 juin à 
19h00 à la chapelle Saint-Joseph. Le nombre de places étant restreint, nous au-
rons une prière toute particulière pour lui à cette occasion. 

Comme annoncé dans l’édito par le Père Emmanuel Péteul,  

le 4 Octobre prochain tous les paroissiens sont invités à Cléry près d’Orléans  

pour un grand pèlerinage paroissial  

qui se terminera par la proclamation du décret missionnaire.  

Nous serons heureux de nous retrouver en communauté. 
 

Inscrivez-vous en ligne sur le site internet de la paroisse ! 
www.jeannedarc-versailles.com 

 

ou avec le QR code 

http://www.jeannedarc-versailles.com

