N° 2020/22

Agenda
 Mercredi 4 novembre :

- Enfants adorateurs à 14h à l’église
- Diner du 1er mercredi du mois à 19h15

 Vendredi 6 novembre :
- 19h30 Messe du 1er vendredi du mois, ni confessions ni adoration (couvre-feu)
 Dimanche 8 novembre : Forum des services et mouvements paroissiaux
de 11h à 13h30 et de 15h à 17h30
 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 soient vos talents et vos
disponibilités.

Dîner des Nouveaux Paroissiens
Compte tenu des nouvelles dispositions gouvernementales nous sommes en
recherche d’une autre solution.

Adoration Permanente
Pour respecter le couvre-feu mis en place par le chef de l’état, l’accès à la chapelle
sera fermé de 20h à 6h.
DECRET MISSIONNAIRE PAROISSIAL
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/
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.

ECOLE D’ORAISON : Un parcours en 2 étapes
1ère 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

« Marché de Noël de chez nous »
5 décembre 2020 - 10-18h à la crypte de St-Jeanne d’Arc Versailles !
Venez participer et apporter votre aide à la préparation et l’organisation du marché de
Noel de SJA 2020. Nous recrutons des petites mains pour aider et souhaitons bénéficier de
vos talents pour préparer et confectionner des produits vendus au bénéfice de la paroisse .
Proposez votre aide : marchedeneol@jeannedarc-versailles.com
La clef électronique d’une voiture Peugeot a été retrouvée dans l’église, n’hésitez pas à contacter le secrétariat

Dimanche 18 octobre 2020

29ème dimanche ordinaire

Prochaines dominicales le 8 novembre
"La démocratisation de la sainteté "
Quand saint Jean écrit son évangile, ça fait déjà plus de 60 ans que Jésus est mort
et ressuscité, 60 ans que les chrétiens se réunissent chaque dimanche, premier jour
de la semaine, pour fêter la présence du Christ parmi eux. Dimanche après dimanche,
ces rencontres apportent la joie, la paix et le don de l’Esprit Saint.
On va bientôt célébrer la fête de la Toussaint.
Tout d’abord, et les chrétiens le savent bien, la Toussaint n’est pas une fête triste,
mais une fête joyeuse. La Toussaint est un jour d’allégresse. Il y a de la joie à honorer
tous ceux, connus et inconnus, qui ont vécu dans la sainteté. Et ils sont des
multitudes. C’est rappeler que la sainteté est un chemin offert à tous les hommes.
Toussaint, c’est la démocratisation de la sainteté.
Il y a dans la sainteté une grande dose d’humilité, elle est souvent faite de petites
attentions aux autres, de petites victoires sur soi.
Il y a une phrase forte du cardinal Newman: " Ne craignez pas que votre vie prenne
fin, craignez plutôt qu'elle n'ait jamais de commencement".
Pensant et priant par l'intercession de tous les saints, ayons le courage de vivre
une vie sainte. Comme saint Jean, saint cardinal Newman, comme tous les saints..
Père Tomasz Rafalak
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/

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre

Agenda des messes
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Quête pour les missions

29ème dimanche ordinaire

Toussaint

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Jeanne-Marie de la Forge †
Int. : Marie-Florence Galitzine †

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 Œuvres Pontificales
Missionnaires.

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

Du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre : vacances scolaires

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Charles et Stéphane Brault, Monsieur Mottet †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Philippe Bourgerie †

 MESSES : Samedi :
une seule messe à 18h30 à Ste-Jeanne d’Arc
Dimanche : messe à 11h15 à St-Joseph (+ 9h45 le 1er nov.)
messes à 10h, 11h30 et 19h à Ste-Jeanne d’Arc
En semaine : messe à 9h du lundi au vendredi à Ste-Jeanne d’Arc
 CONFESSIONS : Le samedi de 17h à 18h à Ste-Jeanne d’Arc
9h00

Int. : Anne-Françoise Malbrunot †

Ma 20 oct

9h00

Int. : Monique Duval †

Me 21 oct

9h00

Int. : Anne-Marie Join-Lambert †

Je 22 oct

9h00

Int. : Geneviève de Lattre †

Ve 23 oct

9h00

Int. : René Jouslin de Noray †

30ème dimanche ordinaire

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Etienne et Arnaud Barré, Eric Jobert †

10h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Xavier Joseph, Léon Grosse et sa fille Florence †

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Claude et François Chauveau †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Bertrand Ploix de Rotrou †

Int. : Marie-Hélène Cordier, Françoise Lefebvre-Albaret †

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
9h00
Lun 2 nov

Lun 19 oct

Int. : les défunts des familles Lecoq-Thoorens †

Ma 3 nov
Me 4 nov
Je 5 nov

Ve 6 nov

19h30

Pour les défunts de l’année écoulée
Jehan Heldt †

7h15

Int. : Josette Brouchet †

9h00

Int. : Marie de la Bourdonnaye †

7h15

Int. : Françoise Desmarquoy †

19h00

Int. : Alix de Vilmarest, Elie et Monique Groleau †

7h15

Int. : Monique Duval †

9h00

Int. : Suzanne et Pierre Moulin †

7h15

Int. : Ségolène Minart †

9h00

Int. : Gaston de Fonvillars, Roland de Loynes †

19h30
Sa 7 nov

Int. : Jehan Heldt, Jacqueline de Loynes †

Messe du 1er vendredi du mois, ni adoration, ni confessions

9h00

Int. : †
Int. : Jacqueline Zambeau †

Lun 26 oct

9h00

Int. : Françoise Lefebvre-Albaret †

Ma 27 oct

9h00

Int. : Raoul des Rotours †

Me 28 oct

9h00

Int. : Pierre Derue †

Je 29 oct

9h00

Int. : Marie Heldt †

18h00

St-Joseph

Ve 30 oct

9h00

Int. : Thérèse Julliot de la Morandière †

18h30

Ste-J. d’Arc

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : †

 Baptêmes : Samedi 17 octobre : Ivan Babinska
Samedi 31 octobre : Louise Mousset

 Fête de la Toussaint, dimanche 1 novembre : L'équipe d'Accompagnement des Familles
er

en Deuil assurera une présence toute la journée au cimetière Notre-Dame - 15, rue des Missionnaires à Versailles. L'équipe a besoin de renforcer ses effectifs pour cette journée et sollicite
votre aide. Un tableau est installé au fond de l’église pour vous inscrire selon l'heure de votre
convenance.

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

32ème dimanche ordinaire

Appel aux dons par l'équipe paroissiale d'accueil des réfugiés
Int. : †
Int. : Marc Courtois †
Int. : Léon Grosse et sa fille Florence †
Int. : †
Int. : Christiane et Louis Jarry †

