
 Le guide pratique 2020/2021 est en cours de distribution.  
Vous ne l’avez pas encore trouvé dans votre boite aux lettres  ? Aidez
-nous  !  

Vous pouvez vous engager pour une rue, quelques immeubles, ou 
uniquement votre immeuble, surtout s’il n’est accessible que par un code. 

Merci de contacter Camille Lungobardo avant de passer au presbytère 
pour prendre des guides ; elle suit l’avancement de la distribution. Le secrétariat 
ne pourra pas vous donner des guides sans son accord ; ceci pour éviter les 
doublons et couvrir le plus possible de rues.  Privilégiez si possible le contact par 
mail. 
Camille Lungobardo - Mail : camille.lungobardo@gmail.com -Tél : 06 67 05 12 32 

« La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) vous propose lundi 12 octobre une soirée 

portes ouvertes pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié 
aux 25/35 ans.  
Rencontrez les membres de la CVX et découvrez comment se vit la vie en 
équipe. Découvrez une autre manière de prier, de discerner sa vie, voir la présence de Dieu, 
partager et d'avancer grâce et avec les autres.  

Rendez-vous au 26 rue Jean Mermoz (près de la gare de Versailles Chantiers) à par-
tir de 19h30. Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com » 
 

Prenez soin de votre couple avec le parcours Alpha Couples 
Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête, pour raviver l’élan amou-
reux dans votre couple, mieux communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre le 
cap en regardant l’avenir avec confiance. 
Première soirée lundi 12 octobre au centre Jean XXIII.  
Inscriptions et renseignements : Edith Peigney 06 29 84 32 64    nepeigney@free.fr 
 

Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un enfant pour novembre, décembre 2020 ou janvier 2021, offrez-lui et offrez
-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de 
sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis 
en recevant la bénédiction pour votre enfant.  
 Un parcours débute le mercredi 4 novembre à 20 h 30 (lieu : salle paroissiale de Ste Elisa-
beth, 26 rue J Mermoz  à Versailles) 
Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la 
Naissance" Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr http://
www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 
 

En ce début d'année scolaire, le MCC vous propose d'en savoir plus: 
Vous cherchez un lieu pour échanger sur votre expérience personnelle, témoigner de 
l'Evangile au coeur des réalités économiques et sociales, partager sur votre propre façon de 

vivre dans le quotidien en cohérence avec les valeurs chrétiennes dont nous sommes 
porteurs? Alors vous aurez peut-être envie de rejoindre une des équipes du mou-
vement chrétien des cadres. 
Pour tout renseignement: René-Philippe et Isabelle Tanchou: tel 06 14 71 
75 85 secteur.versailles@mcc.asso.fr    https://www.mcc.asso.fr/ 

N° 2020/19 

Dimanche 27 septembre 2020 26ème dimanche ordinaire 

Vivre en communauté ! 
 

C’est l’enjeu d’une vie paroissiale tout particulièrement en cette période de la 
rentrée où nous accueillons tous les nouveaux arrivants de notre quartier. Qu’est 
ce donc à mon sens qu’une communauté chrétienne ? 

C’est fondamentalement me semble-t-il l’Eucharistie qui rassemble tous les 
dimanches les membres de la communauté. En effet, c’est le moment où nous 
écoutons tous ensemble la Parole de Dieu et où nous communions ensemble au 
corps et au sang du Christ, ce qui fait notre unité. 

C’est aussi la communion de prière qui nous unit. En effet, chaque membre du 
corps s’unit à la prière des autres membres pour porter l’autre dans ses joies 
comme dans ses peines. 

C’est aussi cette attention à l’autre dont on a le souci pour l’aider, le soutenir, 
le valoriser. 

C’est aussi un lieu où l’on a une vigilance particulière pour les plus pauvres, les 
plus vulnérables : « Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est 
à moi que vous le faites » dit Jésus. Ils sont là pour nous révéler le chemin de 
l’abandon et de la confiance. 

C’est se sentir responsable des frères, chacun apportant ses talents au service 
des autres et contribuant ainsi au dynamisme de la paroisse. 

Comme vous le comprenez, ce temps de la rentrée nous invite le plus possible 
à vivre en communauté, à renforcer les liens entre nous et à témoigner de cette 
formidable espérance qui nous fait vivre et nous rend libres. 

Vive la communauté ! 
Père Emmanuel Péteul 

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/ 
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Agenda des messes 

Messes de semaine :    7h15  à la chapelle Sainte-Clotilde 
                                       9h,  19h et 19h30 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc 

Lun 28 sept  9h00 Int. : Anne-Françoise Lys  

Ma 29 sept 
7h15 Int. : Claire Demonfaucon     

9h00 Int. :  Marie Heldt, Monique et Louis Roger     

Me 30 sept  
7h15 Int. :  Michel Riu    

19h00 Int. : Raphaël Dubrule    

Je 1er oct  
7h15 Int. : Loïc Nicolet        

9h00 Int. : Pierre et Camille Tournat        

Ve 2 oct  

7h15 Int. :  Françoise Desmarquoy     

9h00 Int. : Marie-Hélène Pesnel     

19h00 Int. : Ségolène Minart     

Sa 3 oct  9h00 Int : Marie-Joséphine Haudot    

Samedi 3 octobre 27ème dimanche ordinaire 

18h00 St Joseph Int. : Jean de Lignières    

18h30 Ste J. d’Arc Int. : Gaston Drusch, Eric Jobert    

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 26ème dimanche ordinaire 

18h00 St Joseph 
Présentation des AFC 

Int. : Thérèse Julliot de la Morandière, Bertrand de Rotrou    

18h30 Ste J. d’Arc Int. : Pierre Delame, Thérèse Rochelle    

9h45 St Joseph 
Présentation des AFC 

Int. : Geneviève de Lattre, Jean-Paul Jacamon, Pierre Derue   

10h00 Ste J. d’Arc 

Messe d’envoi des catéchistes 
Int. :  Hortense et sa famille (V)  

Roger Maurel   

11h15 St Joseph 
Présentation des AFC 

Int. :  Claude Reyx, Léon Grosse et sa fille Florence, Nicole Craplet   

11h30 Ste J. d’Arc 

Messe de la saint Vincent 
Int. :  Michaël, Clarisse, Léna, Lise-Marie et Emma Moradel (V) 

François Nioré et sa famille, Chantal Damiens, Odile Maisonhaute    

19h00 Ste J. d’Arc Int. : Monique Duval, Christian Dufournet   

Agenda 
 Mardi 29 septembre :  

 Démarrage des rencontres de catéchisme 

 Jeudi 1er octobre :  

 Messe de requiem pour M. Cheylan ; 

 Vendredi 2 et samedi 3 octobre :  

 Premières rencontres de l’éveil à la prière 

Samedi 10 octobre à 17 heures  

Cérémonie d'inauguration des locaux réaménagés 

Bénédiction de l’autel de la chapelle Sainte-Clotilde  

par Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles 

Puis messe à 18h30 à l’église,  
envoi des animateurs de préparation au baptême et au mariage, 

accompagnement des familles en deuil, animateurs du catéchuménat 

Notez la date ! 
Pèlerinage des mères de famille au Mont-Saint-Michel - 4ème édition 
Du 28 mai 2021 à partir de 14h jusqu'au 30 mai 2021, 16h. 
Contact : Delphine DELECOURT 
Mail : meresdefamille@jeannedarc-versailles.com 

Les bénévoles du service de l'Accompagnement des Personnes en Souffrance 
de notre paroisse (APS) se retrouveront jeudi 8 Octobre à 9h45,  
salle Jérusalem pour une réunion de rentrée (durée 1h30 environ).  

Si vous vous sentez appelé(e) à participer à ce service, qui est présenté sur le 
site de la paroisse, nous vous invitons avec joie à vous joindre à cette matinée afin 
de rencontrer les responsables et les membres de l'APS.  
Un temps d'information sur l'année à venir sera suivi d'un partage convivial.  

Soyez bienvenu (e) !  
Cécile Ferré (responsable APS)  
aps@jeannedarc-versailles.com 
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