
Le site internet a donc fait peau neuve.  
Le confinement a été précieux pour concrétiser ce projet. 
Les besoins d’informations  au quotidien ont mis en évidence qu’il nous fallait un 
outil facile de mise à jour. 
Au plan graphique vous découvrirez de nouvelles couleurs lumineuses, douces et 
vives. Le logo a été repris dans l’esprit du précédent : l’hostie du Saint Sacrement 
est toujours au cœur de notre paroisse. 
Ce site est la vitrine de la paroisse et vous permet d’accéder à toutes les informa-
tions pratiques. 
Les horaires sont accessibles en plusieurs lieux, information essentielle tant pour 

les paroissiens habituels que pour les chrétiens de passage dans notre quartier. 

 
Si vous n’êtes pas déjà destinataire de la newsletter, pensez à vous inscrire (page 
d’accueil, en bas) ce qui nous permettra de vous relayer régulièrement l’actualité 
de la paroisse. 

Le site permet également de retrouver la page Facebook de la paroisse , et le 

lien vers la chaîne Youtube.  
 
Sachez que les vidéos Youtube ont été organisées en playlists ce qui permet de 
conserver les archives et de les revisionner à tout moment. 
Nous remercions les responsables de service et mouvements pour leur implication 

dans ce projet. Ils nous présentent leurs activités et nous font partager l’engage-

ment qu’ils vivent. 

 

Vous trouverez une nouvelle page vous permettant de re-
joindre les différents services de la paroisse. 
Vous découvrirez que les propositions sont nombreuses, fai-
sant appel à divers talents à des rythmes variés ! 

Vous noterez que le site fait appel à des photos.  
Notre vidéothèque est amenée à s’enrichir. Pour cela nous 
constituons une équipe dédiée, passionnée de photo pour 
couvrir nos événements et la vie de la paroisse. Nous orga-
nisons le stockage commun.  
Si vous êtes intéressés vous pouvez vous faire connaitre à :  
chantal.eapsja@gmail.com 

 

N° 2020/12 

Dimanche 14 juin 2020 Saint Sacrement 

Un nouveau site internet 

Depuis longtemps déjà nous avions envisagé la refonte totale du site internet 
de notre paroisse. En effet, beaucoup parmi vous se plaignaient que ce site était 
difficile d’accès et relativement confus du fait du nombre d’informations que l’on y 
trouvait. 

C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré ce nouveau site au look 
beaucoup plus moderne et fonctionnel, afin que vous puissiez trouver plus 
facilement tous les renseignements dont vous auriez besoin concernant la vie 
paroissiale et les différents services qui l’animent. En 2020, nous ne pouvons pas 
faire l’économie de nous adapter à ce monde moderne dans lequel nous vivons où 
l’informatique se trouve au cœur de la vie des gens. Rejoindre le monde 
aujourd’hui c’est nécessairement passer par les moyens modernes de 
communication qui se sont mis en place depuis 20 ans.  

Ce nouveau site, aux couleurs attrayantes, à la fonctionnalité très réactive vous 
permettra d’être en contact avec nous, de communiquer plus facilement et d’être 
ainsi en prise directe avec toutes les activités, les propositions, les services qui 
vous sont offerts dans notre paroisse.  

Je voudrais remercier chaleureusement Marine Bouy qui a travaillé avec 
beaucoup de dévouement, d’intelligence et d’esprit pastoral pour que ce site soit le 
plus accessible à tous. Il me semble que ce nouvel outil de communication, 
résolument moderne et dynamique, est à l’image de ces nouveaux locaux que nous 
avons créés et que nous inaugurerons à la rentrée. 

Notre paroisse entre dans une ère nouvelle, celle de la mission, celle de 
l’ouverture au monde afin que tous ceux qui passent dans notre quartier ou qui 
sont en contact directement avec la paroisse grâce au site, puissent se sentir 
accueillis et percevoir la vitalité de notre communauté et son dynamisme. 

Dans un monde comme le nôtre, l’Eglise se doit d’utiliser tous les moyens 
modernes propres à notre société afin de ne pas être en retrait et considérée 
comme une institution désuète et dépassée. La foi est le cœur de notre vie mais 
que nous le voulions ou non nous devons rejoindre ceux qui nous entourent avec 
les outils qui sont les leurs.  

Je me réjouis donc profondément de ce nouveau site internet qui sera 
certainement un élément déclencheur pour la mission dans notre paroisse. 

 

Père Emmanuel Péteul  



Agenda des messes 

Samedi 13 et dimanche 14 juin Saint Sacrement 

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

Lun 15 juin  
9h00 Int. : Thérèse Rochelle  

19h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars  

Ma 16 juin 
9h00 Int. : Marie-Florence Galitzine     

19h00 Int. :  Jacqueline de Fonvillars     

Me 17 juin  
9h00 Int. : Eliane Roux    

19h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars    

Je 18 juin  
9h00 Int. : Françoise Desmarquoy        

19h00 Int. : Jacqueline de Fonvillars        

Ve 19 juin 

9h00 

Int. : les défunts du mois de mai :     
Huguette Ros, Louis Souquet Basiège, Colette Deyglun,  

Jacqueline de Fonvillars, Marie-Hélène Cordier 

Leurs familles et leurs amis sont tout spécialement invités à cette 
messe ou à s'y associer par la pensée et la prière. 

19h00 
Remise des cordons aux servants de messe 

Int. : Jacqueline de Fonvillars, Marie Heldt        

Sa 20 juin 9h00 Int : Jacqueline de Fonvillars    

Samedi 20 et dimanche 21 juin 12ème dimanche ordinaire 

St Joseph 18h00 Int. : Yolande Goulette        

St Jean Hulst 18h30 Int. : Nicole Craplet  

St Jean Hulst 8h30 Int. : Yvette Robin   

St Joseph 9h45 Int. : Ségolène Minart        

St Jean Hulst 10h00 Int. : Anne-Françoise Malbrunot   

St Joseph 11h15 Int. : Jean de Place  

St Jean Hulst 11h30 
Int. : Norbert Benoit du Rey, Edouard Gouhier  

Frédéric et Geneviève Ozanne  

St Jean Hulst 19h00 Int. : Thérèse Juliot de la Morandière   

 Baptêmes : Tristan Crémière, Arthur Leschallier de Lisle, samedi 13 juin 
  Victoire Gallet, samedi 20 juin 

 Obsèques : François Chauveau, jeudi 11 juin 

  Marie de Raulin, mardi 16 juin à  14h à la chapelle Saint-Joseph 

 Confirmation d’Inès de Bonneville, dimanche 21 juin au cours de la messe de 
19h00 à la chapelle Saint-Jean Hulst. 

Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles 
 

 

Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé (sauf vacances scolaires) :  
5 Rue Jules Raulin : le jeudi de 17h à 19h et sur rendez-vous. 
 

Accueil secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87    
Du lundi au samedi de 10h à 12h  sauf le mardi - Du mardi au vendredi de 16h à 18h  
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h—fermé en août 
 

Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com  

Contact Equipe d’Animation Paroissiale : eap@jeannedarc-versailles.com  

Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/ 

Agenda 
 Chapelets :  

- Après la messe de 9h : 
  Pour les prêtres, religieux et les vocations le lundi ; 
  Pour les âmes du purgatoire le mardi ;  

- A domicile le jeudi à 19 heures 15 : 
  Pour le Liban et la Syrie en communion les uns avec les autres,  
 

 Prière de l’APS (Aide aux Personnes en Souffrance) 
 - le vendredi après la messe de 9h. 
 

 Apéritif des pères de famille :  
 Avant le départ en vacances et le pèlerinage des pères de famille les 3/4/5 
juillet en Beauce… : réunion samedi 20 juin de 11h30 à 13h, salle Sainte-Marie. 

 

 Catéchisme :  
 - Préparation à la première communion : 
 La première communion des enfants a été reportée en septembre prochain. 
Une messe pédagogique les réunira le samedi 20 juin à la chapelle Saint-Joseph à 
16h30. 
 - Fin du catéchisme pour cette année après les séances du 18 juin. 

Appel à bénévolat ! 
 

La banque alimentaire du quartier Richard Mique ne voulant pas fermer ces 
portes au mois d’août en raison de la crise économique et sociale qui sévit 
actuellement dans notre pays a besoin de 4 personnes capables de porter des 
cartons ou des cageots chaque samedi matin du mois d’août de 9h à 14h. 

Si vous avez la possibilité de venir aider un de ces samedis là, vous serez les 
bienvenus ! 

Merci de vous signaler au secrétariat. 


