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SPÉCIAL ÉTUDIANTS ET JEUNES PROFESSIONNELS !
Fabrice Hadjadj, célèbre philosophe chrétien, vient vous parler le 6 Mars 2021 !
Vous, étudiants et jeunes pros de Versailles et alentours, venez vous rassembler dans l’église
Notre Dame de Versailles de14h à 16h pour réfléchir sur le thème :
«Être chrétien dans un monde qui ne l’est plus. »
—————————-

Pour la quatrième année, un parcours TeenSTAR étudiants, commencera le 3 mars 2021 et
aura lieu 7 mercredis de suite, en lien avec la Pastorale des jeunes adultes 18-25 ans du
diocèse.
Temps d’échanges et de formation : repères pour discerner ce qui est bon pour eux ! Nous
abordons la physiologie et nous émerveillons de notre corps, la masculinité et la féminité, la
pleine signification de l’acte sexuel ; ce que c’est qu’une personne, dans sa dignité et dans sa
croissance, l’enjeu de l’unité de la personne ; ce que c’est qu’aimer par rapport au sentiment
amoureux, le mariage et le don de soi, et, à leur demande bien souvent, la Théologie du
corps.
Nous sommes confiants malgré le Covid, et nous verrons si nous devons adapter les
horaires ! L’idéal est que les jeunes intéressés nous contactent, afin de les informer au fur et à
mesure.
Renseignements pratiques : de 19h30 à 22h (diner inclus) 5 Rue Jean Rey à Viroflay - PAF : 50€
Contact : Béatrice de Nazelle 06 71 94 17 11—b2nazelle@orange.fr
Laurent Blaise 06 84 54 28 98 lblaise@live.com
—————————-

FORUM WAHOU ! – Théologie du corps les 20-21 mars 2021 à Versailles en présentiel ou visio.

En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens de cette différence ? Quelle est ma
raison d’être ? Donner sa vie ou se donner… mais comment ? Que dit l’Eglise sur le corps et la
sexualité ? Se marier, cela a-t-il encore un sens aujourd’hui ?
Deux jours d’enseignements, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières
permettront à chacun de repartir avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre.
Informations et inscriptions famille78.fr ou famille@catholique78.fr - 01 30 97 68 78
Accessible à tous à partir de 18 ans.

Actualités - COVID - Vacances scolaires
Les inscriptions aux messes continuent, y compris pour le mercredi des Cendres. Nous vous
rappelons que si vous êtes cas contact, il est préférable de vous abstenir d’assister à la messe.
Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : - Samedi 13, 20 et 27 février : 15h30 à 16h30
- Mardi 16 février, veille des Cendres : 16h30 à 17h45
- Mercredi des Cendres, 17 février : 16h à 17h30
Ouverture des lieux de prière : Chapelle Sainte-Clotilde, : tous les jours de 6h à 18h ;
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc : chaque jour sauf lundi de 9h à 17h ;
Chapelle Saint-Joseph : chaque jour de 9h à 17h45.
Secrétariat - Horaires spécial Covid : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
Du lundi au vendredi de 10h à 12h sauf le mardi
Du mardi au jeudi de 16h à 18h
Le secrétariat sera fermé du jeudi 18 février au soir jusqu’au mercredi 24 février au matin.
Ces jours là, et chaque week-end le vendredi après-midi et le samedi, une permanence
téléphonique est assurée par des bénévoles pour les inscriptions aux messes, de 10h à 12h et
de 16h à 18h au 07 85 66 79 11
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/

Dimanche 14 février 2021

6ème dimanche ordinaire

Prochaines Dominicales : dimanche 28 février
Comme les autres ?
Comme les autres, le Chrétien affronte et subit la crise. Elle frappe sa vie
relationnelle, professionnelle, sociale ; elle déboussole et agace, inquiète et parfois
divise. Comme les autres, le Chrétien espère la sortie du tunnel, le plus vite possible.
Et pourtant, le Chrétien se souvient que son nom l’identifie à Celui qui a traversé la
mort pour vivre. En un sens, la crise fait partie de son identité de chrétien ; la crise
comme passage de la mort à la vie, que l’on traverse, avec l’aide de Dieu.
Vous souvenez-vous de l’étymologie de « crise » ? Crisis (grec) > « passer au
crible ». Alors, ce temps de la crise est une épreuve, qui nous met en tension, qui
nous fait découvrir que les choses sont fragiles, que les hommes sont des pauvres,
que le mal est toujours possible.
Alors le Chrétien, courageux parce que déjà « sauvé dans l’espérance » (Rm 8, 24),
ne doit pas renoncer à une vie de crise, c’est-à-dire de discernement entre le bon et
le mauvais, le juste et l’injuste, Dieu et l’esprit du monde. Renoncer à ce
discernement, renoncer à exercer notre volonté pour choisir, c’est accepter notre
défaite.
Cela ne veut pas dire que nous nous réjouissons de la souffrance. Elle inquiète
légitimement.
Cela veut dire que nous devons toujours redemander à Dieu la force de tenir dans
la recherche du Royaume, d’être persévérant, de ne pas nous décourager, de ne pas
renoncer à nous battre. Et nous découvrirons que c’est dans le combat que nous
rejoignons celui du Christ, déjà marqué par les lueurs de la victoire et de la
Résurrection. Courage !
« L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse
remporter sur son âme » (Bernanos)
Père Henri Laroche

RESUCITO EN COUVRE FEU
C’est dimanche à 16h à la crypte de Sainte-Jeanne d’Arc
Dimanche 14 et 28 février

Venez nombreux !

Samedi 13 et dimanche 14 février

6ème dimanche du temps ordinaire

SAMEDI 13 février
16h45

DIMANCHE 14 février St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

Int. : Quitterie Berger Ithurbide †
Int. : Jacques Cheylan †
Int. : Jean Sauzin †

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Colombe Billot de Lochner, Clarisse Moradel (V)
Antoine et Annie Frassati †

16h45

Ste-J. d’Arc

Int. : Dominique Cheuret †

Lun 15 fev.
Ma 16 fev.

9h00

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)
Roland et Jacqueline de Loynes †

Ma 23 fev.

9h00

Int. : Colombe Billot de Lochner, Pierre-Marie Lecoq (V)

Me 24 fev.

9h00

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)

Je 25 fev.

9h00

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)

Ve 26 fev.

9h00

Roland et Jacqueline de Loynes †

début des vacances scolaires
Int. : Colombe Billot de Lochner (V)
Etienne et Arnaud Barré †

Ste-J. d’Arc

9h45

Lun 22 fev.

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)
Roland et Jacqueline de Loynes †

9h00
Ste-J. d’Arc

9h00

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)

Ste-J. d’Arc

1er dimanche de Carême

SAMEDI 27 février - horaires vacances scolaires
16h45

Int. : Catherine de Laage de Meux †

Ste-J. d’Arc

DIMANCHE 28 février - horaires vacances scolaires

1er dimanche de Carême

9h45

St-Joseph

Int. : †

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Edmond Servin, Quitterie Ithurbide-Berger †

16h45

Ste-J. d’Arc

Int. : Gildas de Berranger †

Int. : Jacques Cheylan †
Int. : †

Mercredi 17 février - Messes des Cendres (sur inscription)
7h15

Ste-J. d’Arc

Int. : Colombe Billot de Lochner (V)

10h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Brigitte COLLE †

11h00

St-Joseph

Je 18 fev.

Ve 19 fev.

9h00
Ste-J. d’Arc

9h00
Ste-J. d’Arc

16h45

Ste-J. d’Arc

NOS JOIES, NOS PEINES
Augustin Nielly, le 21 février
Anne Lehérissel, le jeudi 18 février à 10h30 à l’église

Int. : Francis Boulanger †
Int. : Colombe Billot de Lochner, Bernadette Biligui (V)
Roland et Jacqueline de Loynes †
Int. : Colombe Billot de Lochner (V)
Et les défunts du mois de janvier :
Ambroise PILLET, Jacques ADRIEN, Philippe MATHIEU,
André PERDREAU, Simone THIBAULT, Bernard RAMSPACHER

Leurs familles et leurs amis sont tout spécialement invités à cette messe
ou à s'y associer par la pensée et la prière.

SAMEDI 20 février

Baptême :
Obsèques :

horaires vacances scolaires
Int. : Colombe Billot de Lochner, Sandrine Biligui Akanda (V)
Etienne et Arnaud Barré †

UN TEMPS POUR DIEU
A la demande du Pape François, le Père Emmanuel organise les « 24 heures pour Dieu »
qui seront cette année, en raison de la pandémie, réduits en
« Un temps pour Dieu » le samedi 13 mars de 6h à 16h45
Ce temps de prière devant le Saint Sacrement, à l’église Sainte-Jeanne d’Arc, verra se
succéder d’heure en heure les mouvements de la paroisse qui seront invités sur un créneau
horaire prédéfini par les organisateurs.
Les paroissiens pourront se joindre à eux dans la journée pour le créneau de leur choix.
Un panneau, qui indiquera la répartition des mouvements, sera disposé dans l’église et la
chapelle Saint-Joseph à partir du 5 mars.
PS : les mouvements seront directement contactés par les membres d’une équipe « Osons la
mission » qui a pris en charge l’organisation de ce temps d’adoration.

DIMANCHE 21 février
9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

Int. : Denyse Moullart de Vilmarest †
Int. : Bernard et Laetitia Hollande †
Int. : Jean Desjobert †

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Colombe Billot de Lochner, Virginie Moradel (V)
Yanic d’Aboville †

16h45

Ste-J. d’Arc

Int. : Edith et André Partiot, Carlos Arturo Bautista †

Veillée de prière - Samedi 13 mars 2021 - La joie de la Miséricorde
Bonne nouvelle : une veillée diocésaine autour du handicap, ouverte à tous, le samedi
13 mars de 14h30 à 16h dans l'église Saint-Léger de Saint Germain-en-Laye. Cette veillée est
pensée pour accueillir particulièrement toutes les personnes fragiles. Louange et chants
animés par le chœur N'joy de la paroisse de Trappes et témoignage de Fouad Hassoun,
chrétien libanais devenu aveugle suite à un attentat à Beyrouth en 1981.
La veillée sera accessible en fauteuil et signée en LSF.

