N° 2021/201
Quelques nouvelles !
Deux messes dominicales supplémentaires pour accueillir le plus grand nombre
possible de paroissiens.
Il est toujours indispensable de s’inscrire sur le site « lamesse-app » et d’arriver en
avance. Si vous n’avez pas internet, appelez le secrétariat 01 39 02 14 87.
Le Père Le Berre viendra de nouveau célébrer la messe de 9h le lundi matin à partir
de ce lundi 11 janvier.
L’école d’oraison a démarré ce vendredi 8 janvier par vidéo pour une centaine de
paroissiens.
L’accueil dans l’église se remet en place :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h
Ouverture des églises :
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc : chaque jour de 9h à 17h
Chapelle Saint-Joseph : chaque jour de 9h à 19h sauf en cas d’absence des jeunes de
la Maison Saint-Jean Baptiste.
Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé (sauf vacances scolaires) :
5 Rue Jules Raulin : le jeudi de 17h à 19h et sur rendez-vous.

Secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
Spécial Covid :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h sauf le mardi
Du mardi au jeudi de 16h à 18h

L’accueil du vendredi après-midi et samedi matin par les bénévoles est assuré uniquement via
une permanence téléphonique pour les obsèques et demandes d’inscription aux messes pour
les personnes n’ayant pas internet .
Vous pouvez les joindre au 07 85 66 79 11 de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Contact Equipe d’Animation Paroissiale : eap@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/
Dans le cadre de son Projet Missionnaire, la paroisse est heureuse d'accueillir une

Conférence du Père Zanotti-Sorkine
« Pour une révolution spirituelle - Les 13 commandements de l’urgence évangélique »
Samedi 16 janvier à 15h à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Organisée par l’ AFC de Versailles Inscription : conférence Père Zanotti-Sorkine – AFC – Billetweb

OBSEQUES : Brigitte Lestienne et Marie-Aline Marcenat, le mercredi 23 décembre ;
Philippe Maurin de Brus, le mercredi 30 décembre ;
Ambroise Pillet, le jeudi 7 janvier ;
Jacques Adrien, le lundi 11 janvier à 14h00 ;
Philippe Mathieu,, vendredi 15 janvier à 10h30.

Dimanche 10 janvier 2021

Baptême du Seigneur
MERCI !!!

Chers amis,
Je profite de cet édito pour vous adresser en fait une lettre ouverte à tous mes
paroissiens.
J’ai eu envie de revenir sur ce que nous avons vécu dans la paroisse pendant le
temps de l’Avent car j’ai été émerveillé par tout ce qui s’est vécu comme actes de
charité et actes fraternels, mais aussi par la générosité de ceux qui se sont donnés au
service pour le bien de tous.
Ainsi de par les évènements liés au Covid 19 et à la situation Vigipirate Attentat,
nous avons été obligés de mettre en place des équipes d’accueil et de sécurité à SteJeanne d’Arc et à St-Joseph. Plus de 80 personnes se sont déjà impliquées pour
accueillir, réguler les entrées, placer les gens et faire en sorte que tout se passe pour le
mieux dans le cadre des célébrations dominicales et cela va devoir continuer encore
quelques semaines. J’admire beaucoup le dévouement de ces équipes réunies autour
de Thierry Collong, d’Emmanuel Masson et de Christine Ecomard et je tiens vraiment à
les remercier en notre nom à tous. Ma reconnaissance va aussi à Chantal Blavet qui gère
le logiciel d’inscription aux messes faisant de son mieux pour satisfaire chacun des
inscrits et optimiser le nombre de places dans nos églises. Avec elle je pense aussi aux
deux personnes qui se sont rendues disponibles pendant les vacances et chaque weekend pour enregistrer les inscriptions par téléphone.
Je dois mentionner aussi tous ceux qui se sont occupés de réorganiser le
placement dans les deux églises car nous avons dû souvent revoir l’organisation des
places.
Un travail tout à fait exceptionnel a été réalisé par les équipes liturgiques réunies
autour de Florence de Miribel et Isabelle Lazareth pour assurer l’animation de toutes les
messes dans nos églises, même celles que nous avons dû rajouter. Je tiens à saluer leur
disponibilité mais aussi la gentillesse avec laquelle elles se sont investies montrant ainsi
en acte l’importance de la messe pour elles. En parlant des équipes liturgiques j’associe
bien sûr la présence des sacristains, toujours fidèles.
Je voudrais aussi dire un merci particulier à ceux qui ont préparé et filmé les deux
veillées de l’Avent pour que nous puissions les vivre, malgré le confinement, via la
chaine Youtube de la paroisse.
A l’occasion des fêtes de Noël Cécile et Laure ont voulu préserver la spécificité des
messes pour les enfants en maintenant la crèche vivante et la procession des enfants.
Comment ne pas remercier aussi toutes ces petites mains qui ont eu à cœur de décorer

les églises avec les crèches, les fleurs... Celles aussi qui prennent en charge le linge
d’autel pour que les messes soient dignes. Et dans tous ceux que je dois remercier
également il y a les jeunes de la Maison St-Jean Baptiste qui s’assurent que la chapelle
Saint Joseph soit ouverte chaque jour en semaine.
Au titre de la charité, beaucoup de paroissiens se sont impliqués dans l’APS, la
conférence St-Vincent de Paul, les équipes St-Vincent de Paul, l’aide aux réfugiés, le
groupe de prière Richard Mique... Dans cette période troublée si difficile à vivre une
véritable fécondité s’est mise en place grâce à tous ces partenaires. Je ne peux vous
dire ma joie à l’occasion de Noël de voir comme ils se sont mobilisés pour porter 48
repas aux 4 coins du quartier à des personnes seules ou en difficulté leur permettant
ainsi d’avoir un Noël festif. Cette action a également aidé financièrement un
restaurateur versaillais et vous savez comme moi combien les restaurateurs sont
impactés par la crise sanitaire que nous vivons.
Cette année, même si nous n’avons pas pu faire le marché de Noël dans nos
locaux, comme nous l’avions pensé au départ, il s’est tout de même réalisé à distance
par le biais d’un « click and collect » assurant ainsi un petit revenu financier bien utile
pour maintenir l’équilibre des comptes de la paroisse. Il nous a fallu être inventifs et
c’est grâce à toutes les bonnes volontés, pour fabriquer et vendre des produits faits
maison, organiser la vente des sapins et de vins, mais aussi grâce à celles qui ont mis
cette vente en ligne sur le site internet de la paroisse et informé par les newsletters,
que cela a pu se faire.
Enfin l’équipe d’animation paroissiale a été tout à fait remarquable, s’investissant
sur tous les fronts pour répondre aux besoins et aux attentes de chacun, ne comptant
pas son temps, son énergie et son désir de servir. J’ai beaucoup de chance d’avoir avec
moi Chantal Blavet, Olivier Colcombet, Christine Ecomard et Véronique Périer car sans
eux beaucoup de choses n’auraient pas pu se faire. Cette collaboration prêtre/laïcs est
un don du ciel, là encore il nous faut remercier le Seigneur.
Oui ! c’est merveilleux et le premier qu’il nous faut remercier, c’est le Seigneur qui
nous a permis de vivre tout cela dans le cadre de la paroisse comme une vraie famille
où chacun se sent concerné par la vie des autres et met ses talents au service du bien
commun.
Je profite de cette occasion, en conclusion de ma lettre, pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2021 en espérant que nous pourrons retrouver notre vie
paroissiale comme avant le Covid et faire vivre nos nouveaux locaux dans le cadre du
projet missionnaire qui s’impose plus que jamais dans le contexte actuel.
Mon souhait pour l’année 2021 c’est que chacun d’entre vous se sente toujours
plus concerné par la vie paroissiale et accepte de s’impliquer dans quelque service que
ce soit, même si c’est purement ponctuel afin que nous gardions le dynamisme qui
s’est mis en place dans cette période compliquée. Je compte sur vous !
Soyez assurés de mon amitié et de ma prière fidèle pour vous, vos familles et
toutes vos intentions.
Père Emmanuel et tous les prêtres de la paroisse à votre service.

Samedi 9 et dimanche 10 janvier

Baptême du Seigneur

18h00

St-Joseph

Int. : Jean de Place †

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Pierre Derue †

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Pierre Gaillard, Alix de Vilmarest, Edouard Gouhier †

15h45

Ste-J. d’Arc

Int. : Roger Maurel †

18h00

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Bertrand Ploix des Rotrou †
Int. : Nicole Leboulleux, Jacques Cheylan, Hervé Servin †
Int. : Julien Prevost †

Int. : Edith Bébin †
Int. : Xavier-Pierre (V), Sœur Marie-Pierre †

Toutes les messes de semaine sont célébrées à l’église Sainte-Jeanne d’Arc
Lun 11 janv.
Ma 12 janv.

Me 13 janv.

Je 14 janv.

Ve 15 janv.
Sa 16 janv.

9h00

Int. : Jeanine Corbic †

7h15

Int. : Emmanuel Legris †

9h00

Int. : Jacques Richard †

7h15

Int. : Janine Filzi †

19h00

Int. : Marie-Christine Eydoux †

7h15

Int. : Jeanne-Marie de La Forge †

9h00

Int. : François et Claude Chauveau †

7h15

Int. : François Desmarquoy †

9h00

Int. : Cyprienne Maury †

9h00

Messe des pères de famille
Int : Nicole Craplet †

Samedi 16 et dimanche 17 janvier

2ème dimanche du temps ordinaire

18h00

St-Joseph

Int. : Ségolène Minart †

18h30

Ste-J. d’Arc

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Jean-François et Marie-Line Virlet, Brigitte Lestienne †

15h45

Ste-J. d’Arc

Int. : Monique Duval †

18h00

St-Joseph

Int. : Josette Brouchet †

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Raoul des Rotours †

Int. : Gaston Drusch †
Int. : Michel Riu †
Int. : Olivier de la Fage, Josiane Coppel, Olivier Gobert †
Int. : Catherine Fromantin †

