N° 2020/21
DECRET MISSIONNAIRE PAROISSIAL
« Va vers tes frères ! »

Vous n’avez pas encore eu le livret du décret missionnaire ?
Vous le trouverez dans les églises, au secrétariat de la paroisse ou sur le site internet : https://jeannedarc-versailles.com/portfolios/decret-missionnaire/

Dimanche 11 octobre 2020

28ème dimanche ordinaire

Vous souhaitez vous engager dans une action du décret missionnaire ou proposer vos services à la paroisse ? Vous pouvez le faire
- En remplissant un formulaire sur le site internet de la paroisse.
- Auprès du secrétariat paroissial
Vous serez rapidement recontactés.
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FORUM DES SERVICES ET MOUVEMENTS PAROISSIAUX
 Pour prendre connaissance de toutes les activités paroissiales et discuter avec les
paroissiens impliqués.
 Pour poser vos questions à propos des actions du décret missionnaire paroissial.
 Pour vous engager au service de la paroisse, quels que soit vos talents et vos
disponibilités.
Rendez-vous le

dimanche 8 novembre dans les locaux paroissiaux
de 11h à 13h30 et de 15h à 17h30

Tout sera organisé en tenant compte des consignes sanitaires.

ECOLE D’ORAISON
Un parcours en 2 étapes
1

ère

année, parcours découverte en 5 semaines (2021)
8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 5/2, Ste-Jeanne d’Arc 20h30-22h30
2ème année, parcours approfondi en 10 mois (2021-2022)
A partir de septembre 2021
Inscriptions sur le site internet de la paroisse
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/

Evangéliser par les actes
Dans un petit village de mon diocèse au Bénin, il y avait une petite
communauté chrétienne de 14 personnes asphyxiée par deux différentes églises
évangéliques, une protestante, une mosquée et la religion animiste
(traditionnelle). Ces dernières étaient beaucoup plus importantes, bien
construites et financées par leur fondateur. Elles étaient animées d’un esprit de
domination, de haine et de conquête à l’égard de ce petit reste de Yahvé. Le
découragement gagnait les chrétiens parce que l’évangélisation et la cohabitation
étaient difficile.
Ils sont nos frères et sœurs. Nous devons les aimer. C’est par ces phrases
que commença l’évangélisation de ce petit village.
Le prêtre qui venait dire la messe une fois par mois dans ce milieu lacustre
invita sa petite communauté à ne pas entrer dans une guerre de religions mais à
s’intéresser simplement au quotidien des autres, cherchant à les aimer et les
accepter tels qu’ils sont, même si ce n’était pas chose facile. Le prêtre à son
arrivée pour la messe prenait lui-même le temps de saluer les gens ; il
s’intéressait aux soucis des gens même s’il n’avait pas toujours les solutions ; il
partageait avec eux les nouvelles du pays et les encourageait vu les conditions de
vie difficile dans cette zone enclavée. Cette petite communauté chrétienne
devenait plus humaine et beaucoup plus proche des gens qui étaient à la
recherche d’une vie fraternelle, ce qui manquait certainement à ces autres
religions du village.
A ce jour, seulement après 5 ans d’évangélisation, plus d’église évangélique,
très peu de musulmans dans ce village parce que simplement la petite graine de
la foi semée a poussé et donne des fruits. Cette communauté a grandi
considérablement et aujourd’hui, on dit une messe chaque dimanche dans ce
village.
L’amour rassemble. C’est le seul vrai moyen d’évangéliser notre quartier et de
ramener les cœurs à Jésus. Ne soyons plus indifférents aux gens autour de nous.
Père Bernardin MAFORIKAN

Agenda des messes
ème

Samedi 10 et dimanche 11 octobre

28

dimanche ordinaire

18h00

St Joseph

Int. : Madeleine Cros 

18h30

Ste J. d’Arc

Int. : Pierre Gaillard 

9h45

St Joseph

10h00

Ste J. d’Arc

11h15

St Joseph

11h30

Ste J. d’Arc

Int. : Gilbert Patrick, Marie-Christine Eydoux 

Ste J. d’Arc



19h00

Ma 13 oct

Int. : Quitterie Ithurbide Berger, Charles Mainguy 
Int. : Monique et Louis Roger, Michel Herande, Alain Fontaine 

Int. : Louis Charveriat

Int. : Nicole Laboureau 

9h00

Je 15 oct

Ve 16 oct

Sa 17 oct

Int. : Jean de Place



Int. : Brigitte et Catherine Colle



7h15
9h00

Int. : Marie-Hélène Boucly 

7h15
Me 14 oct

Int. : Eric Jobert 

19h00

18h30

Ste J. d’Arc

Int. : Etienne et Arnaud Barré 

10h00

Ste J. d’Arc

Int. : Pour François de Noray en action de grâce pour son
anniversaire de baptême (V)
Lucienne Le Dorze 

11h15

St Joseph

11h30

Ste J. d’Arc

Int. : Dominique Cheuret, Marie-Louise Jeandot, André Potron 

19h00

Ste J. d’Arc

Int. : Nicole Craplet 

Int. : Janine Filzi, Cyprienne Maury 

Nos joies et nos peines
 Baptêmes :
Samedi 10 octobre : Sébastien Ruchaud
 Obsèques :
Jeanine Corbic, le 6 octobre
Chantal Damiens le 9 octobre à 14h30 à l’église

Int. : Christian Dufournet 

7h15
9h00

Int. : Anne et Xavier Choutet



7h15

Int. : Roger Maurel 

9h00

Int. : En action de grâce
pour les familles de François et Emmanuelle (V)

9h00

Destinée aux Œuvres Pontificales Missionnaires, il s’agit de mettre en valeur la mission
universelle de l’Eglise au-delà des frontières et de soutenir l’action des Oeuvres Pontificales
Missionnaires. Elle est

Int. : Yves Valleteau de Moulliac 

Messes de semaine : 7h15 à la chapelle Sainte-Clotilde
9h, 19h et 19h30 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Lun 12 oct

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
29ème dimanche ordinaire
Quête pour les missions

Vacances scolaires : pas de messe

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre : vacances scolaires
 MESSES :
Samedi :
une seule messe à 18h30 à Ste-Jeanne d’Arc
Dimanche : messe à 11h15 à St-Joseph (+ une messe à 9h45 le 1er nov.)
messes le dimanche à 10h, 11h30 et 19h à Ste-Jeanne d’Arc
 CONFESSIONS : Le samedi de 17h à 18h à Ste-Jeanne d’Arc
Vous avez des compétences de développement en Html ou Javascript, vous êtes
prêt à donner un peu de temps à la paroisse, pouvez-vous prendre contact avec
Anne Laure Bordes au 0613081308 ou par mail à enoria.sja78@gmail.com".

Agenda
 Jeudi 15 octobre :
- Groupe Zundel à 18h, salle Kolbe (chapelle Saint-Joseph)
- Chapelet pour le Liban à 19h15 :
Bonne nouvelle :
Le chapelet pour le Liban et la Syrie a dorénavant lieu dans une des nouvelles salles de
l'église sainte Jeanne d'Arc, le jeudi à 19 heures 15.
Port du masque obligatoire. Nous garderons les distances de sécurité.
- Vêpres de la Lumière, proposées par le Verbe de Vie à 20h30 à la chapelle St-Joseph

 Samedi 17 octobre : Apéritif des pères de familles à 11h30, salle Ste-Marie

Dîner des Nouveaux Paroissiens
La paroisse Sainte-Jeanne d'Arc est heureuse de convier les nouveaux paroissiens à un dîner d'accueil qui sera un temps d'échange afin de faire plus ample
connaissance le vendredi 13 novembre à partir de 20h30, salle Jérusalem, sous
l’église. Chacun est invité à participer en apportant un plat salé ou sucré ainsi
qu'une boisson.
Inscription : en ligne sur le site de la paroisse
Ce diner sera malheureusement annulé en cas de nouvelles mesures sanitaires

