
 
SAPINS DE NOËL 

Dès maintenant vous pouvez commander  
Un sapin 1er choix de Bretagne (n° 1)  

Ou un Nordmann Danois Extra (n° 2-3-4-5) 
 

 
Votre sapin vous attendra au fond de la cour de l’église Sainte-Jeanne d’Arc (à droite, côté sud), 
Place Elisabeth Brasseur 

Le 12 décembre 2020 de 10h à 13h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : les commandes sans règlement ne pourront être retenues. 
Pour tout renseignement sur votre commande,  veuillez nous contacter au 06 58 04 75 33. 

--------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE COMMANDE 

 

 Merci de retourner le présent coupon de commande avant le mardi 8 décembre 
au plus tard avec un chèque à l’ordre de « Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc » dans une 
enveloppe à l’attention de Philippe GROLEAU, 11 rue Jean de La Bruyère 78000 Ver-
sailles 
 
Nom : …………………………. N° de tél. : …….. 
 
Email : ……………………….. 
 
Je commande  …..  sapin(s)   Taille N° :  
 

 
 
Sans pied       avec pied            
 

Ci-joint  un chèque de ………….€  
 
Date et signature : 

Taille du sapin Sans pied Avec pied 

N° 1    80/120 cm 30 € 35  € 

N° 2   120/150 cm 45 € 50  € 

N° 3   150/175 cm 55 € 60  € 

N° 4   175/200 cm 65 € 70  € 

N° 5   200/250 cm 80 € 85  € 

    

N° 2020/23 

Dimanche 29 novembre 2020 1èr dimanche de l’Avent 

Bon « Avant » à tous ! 
 
L’Église nous invite à vivre quatre semaines d’Avent. Temps de l’avènement 

ou de la venue du Seigneur, l’avent appelle de notre part attente et vigilance : une 
vigilance tournée vers Noël mais aussi vers Pâques, une vigilance qui trouvera son 
accomplissement dans la vigile pascale. C'est aussi le temps du désir et de la 
patience.  

 

Pour bien vivre le temps d'Avent je Vous propose la Prière de Charles de 
Foucauld « Vous êtes là mon Dieu, caché dans le sein de Marie » :  

 

« Encore vingt jours ! Le Temps approche … mais si ce Jour attendu sera 
Bienheureux, comme le présent est doux déjà ! Vous êtes là mon Dieu, caché dans le 
sein de Marie, Vous êtes là dans cette petite maison, adoré d’Elle et de Joseph et des 
anges. Mettez-moi avec Eux mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, quand je suis 
dans votre Sanctuaire, au pied du Tabernacle, n’êtes-Vous pas aussi près de moi que 
Vous l’êtes de Saint Joseph pendant l’Avent ? Quand Vous Vous donnez à moi dans la 
Sainte Communion n’êtes-Vous pas aussi près de moi, aussi en moi, que Vous étiez en la 
Sainte Vierge ? Mon Dieu, que je suis heureux, que je suis heureux. Mais Seigneur, je 
Vous en supplie, convertissez-moi, faites que je sois au pied du Tabernacle, que je sois 
dans la Sainte Communion, ce que je dois être ; que je ne sois plus indifférent, endormi 
devant votre Autel, que je ne reçoive plus tièdement votre Corps divin. Convertissez-
moi, convertissez-moi, mon Seigneur, je Vous le demande en votre Nom ! Souvenez-
Vous que Vous avez promis d’accorder tout ce qu’on Vous demanderait en votre Nom, 
et de donner le bon esprit à qui le demanderait. Mon Dieu, donnez-moi le bon esprit, 
votre Esprit, et faites-moi passer cet Avent et tous les jours de ma vie de manière à Vous 
glorifier autant que possible, autant qu’il m’est possible à moi, autant que c’est votre 
Volonté pour moi, non pas autant qu’il est possible à la Sainte Vierge ou à Saint Joseph, 
autant que c’est votre Volonté pour moi, autant que cela est possible avec les Grâces 
que Vous me donnez à moi ; mettez-moi avec Vos saints Parents bien amoureusement, 
humblement, noyé et perdu d’admiration, de contemplation, d’amour, à Vos pieds et 
durant cet Avent et toujours. Et ce que je Vous demande pour moi, je Vous le demande 
pour tous les hommes, et surtout pour ceux pour qui je dois prier particulièrement, en 
Vous, par Vous et pour Vous. » 

 
Bon « Avant » à tous ! Père Tomasz Rafalak 



Agenda des messes 

Toutes les messes de semaine  sont célébrées à l’église 

Lun 30 nov   9h00 PAS DE MESSE 

Ma 1er déc  

7h15 Int. : Philippe Bourgerie †  

9h00 
Int. : Nicole Laboureau, Marie de la Bourdonnaye †    

Jacqueline et Roland de Loynes †   

Me 2 déc   
7h00 

Messe de l’Attente - inscription  obligatoire via le site de la paroisse  
 

 Int. : Jean de Place †    

19h00 Int. : Jehan Heldt †  

Je 3 déc  
7h15 Int. : Roger Maurel †    

9h00 Int. : Françoise Desmarquoy †   

Ve 4 déc  

7h15 Int. : Marguerite Claire †   

9h00 
Int. : Jacqueline et Roland de Loynes, Anne Choutet †    

Gwénaëlle de Bischop †   

19h00  PAS DE MESSE du 1er vendredi du mois 

Sa 5 déc  9h00 Int. : Josette Brouchet †   

Samedi 28 et dimanche 29 novembre  1er dimanche de l’Avent 

INSCRIPTION obligatoire sur le site de la paroisse 

18h00 St-Joseph Int. : Nicole Craplet    †  

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Etienne et Arnaud Barré †    

9h45 St-Joseph Int. : Yves Valleteau de Moulliac †    

10h00 Ste-J. d’Arc 
Int. : Famille Guinet et Dujour, Véronique et Bertrand Le Bourgeois †   

Edmond et Brigitte Servin †   

11h15 St-Joseph 
Int. : Geneviève de Goncours 

Marie Heldt †    

11h30 Ste-J. d’Arc 
Int. : Marie Hosxe 

Jeanine Corbic, Jean et Madeleine-Sophie Potié-Lussigny †    

16h00 Ste-J. d’Arc Int. : †    

16h30 St-Joseph Int. : †    

17h30 Ste-J. d’Arc Int. : †    

18h00 St-Joseph Int. : †    

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Anne-Françoise Malbrunot †    

VEILLEES DE PRIERE EN LIGNE :  
 
Veillée pour la Vie pour les jeunes :  
Samedi 28 novembre à 18h en direct sur Youtube Cor Unum Versailles 
 

1ère Veillée de l’Avent :  
Jeudi 3 décembre à 20h45 sur Youtube Sainte Jeanne d’Arc 
Versailles 

ACCUEIL DES PRÊTRES ET CONFESSIONS : 
(Église Sainte Jeanne d’Arc)  

Mercredi : 18h-19h 
Samedi : 10h-11h / 17h-18h 

 

CHAPELLE DE L’ADORATION (Ste Clotilde) : 
Elle reste ouverte 24h/24h, dans la limite des 5 personnes. Masque 
obligatoire 
 

SECRETARIAT :  
Il reste fermé pendant tout le confinement.  
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 01 39 02 14 87 

Le marché de Noël  
est transformé en une vente de  produits en ligne.  
De nombreux responsables de stands se sont mobilisés pour vous proposer 
leurs produits. 
 

Faites-vous plaisir tout en améliorant les finances de la paroisse. 
 

Vin, confitures, bijoux, flexipan informations sur le site internet 
 

Offre sapins : il faut commander avant le 8 décembre - Bulletin de commande 
au dos.  

OBSEQUES  
 

Monsieur Jean Desjobert, mardi 1er décembre à 10h15 

https://4uae2.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Bibn-pVzDrO_je73vxau7d8e1AfXyggqcrgkuS0BkXlMRbbcTxIEP31PC7Ndp7PYCwVMf6bEH-RLu9wHWAHZ247dYHbKF1xiBaRl4YbUsRZOje4-SecrNK8PTRMmu4UzDFSDCkGZ8zXxH-neujwNpCWNkvONNsmYObavtn_saTFA4heeewr6Fhl7wBB-9YlSub20soyjPXgnavyFQQNcpLcHD

