
ACTUALITÉS - COVID  
 
 

Les inscriptions aux messes continuent. 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 : 9h45 à 10h45  
  - Mercredi : 16h45 à 17h45  
 

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 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/ 

Propositions autour de nous : 
 

 Le groupe de l'AJC de Versailles-Yvelines est heureux de vous inviter à la quatrième 

conférence de son cycle annuel 2020-2021 : Lundi 8 mars 2021 à 20h30 précises en visio-

conférence :   « Le Seder, soirée de la Pâque juive » 

par  M. Samuel SANDLER, Président honoraire de l’Association Cultuelle Israélite de Versailles  

Inscription et participation aux frais sur le site HelloAsso  : 

https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-france-versailles-yvelines/

evenements/le-seder-soiree-de-la-paque-juive    
 

 Le Groupe Interreligieux pour la Paix 78 propose un cycle de 3 visio-conférences :  

« Grand âge, fin de vie : de la quête de sens à la quête de solidarité. » 

La 1ère soirée aura lieu le jeudi 11 mars à 20h30.  

En interrogeant les difficultés rencontrées récemment dans les EHPAD, Odon Vallet, 

historien des religions, proposera des réponses que peuvent apporter les religions.  

Renseignements et inscription : https://www.eventbrite.fr/e/142033665517 
 

 Veillée de prière - Samedi 13 mars 2021 - La joie de la Miséricorde 

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. 
 

 OCH – Journée des mamans  

Thème : « Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? » Pour les mamans d’une 
personne malade ou handicapée. A Versailles le samedi 20 mars. La proposition sera adaptée 
en fonction de la situation sanitaire (visio ou présence).  
Renseignements et inscription : maman-versailles@och.fr  

N° 2021/7 

Dimanche 28 février 2021 2ème dimanche de Carême 

Tout recommence en Jésus-Christ 
 

Depuis quelques jours, nous avons pris la route du désert à la rencontre de 
Jésus qui nous y attend pour offrir à nos cœurs son alliance. Le silence du 
désert peut ressembler à notre vie ordinaire remplie de nos devoirs de tous 
les jours : travail, famille, amis, Eglise, loisirs…Il peut aussi être tout ce à quoi 
nous nous habituons ces derniers temps : Covid, confinement, couvre-feu, 
vaccin, lois bioéthiques non fondées… C’est alors qu’il faut sortir de 
l’ordinaire de nos vies à la rencontre du Seigneur. La tentation est grande de 
vivre la marche vers Pâques dans la routine et la survie qui peuvent aggraver 
l’angoisse dans nos cœurs déjà meurtris.  

Pourtant Dieu veut habiter ce quotidien pour le renouveler parce que tout 
recommence en Jésus-Christ. Au désert, à l’école du Maître, on revit car il 
donne un nouveau sens à notre histoire. Le carême est ce temps d’une 
nouvelle alliance, d’une relation neuve avec le Christ. Cette alliance est basée 
sur le pardon que le Christ accorde pour nous accueillir tendrement dans son 
amour. Pardonnés et accueillis, nous faisons don de notre personne, notre 
cœur, notre âme à Jésus qui vient en bâtisseur pour y faire un temple à sa 
mesure. Avec le Christ au désert, notre passé, nos histoires d’hommes peu 
reluisantes, nos angoisses et détresses, nos peurs du lendemain, l’incertitude 
de nos cœurs trouveront un sens. Nous revivrons et nous fêterons Pâques 
dans la joie.   

Tous aux pieds du Seigneur dans le silence de nos cœurs pendant ce carême. 
Tout reprend vie et recommence en Jésus-Christ. Fructueux carême ! 

Père Bernardin MAFORIKAN 

Pour les étudiants et jeunes pros de versailles et alentours, conférence  
Samedi prochain, le 6 mars Fabrice Hadjadj, célèbre philosophe chrétien, 

dans l’église Notre Dame de Versailles de14h à 16h  
 

«Être chrétien dans un monde qui ne l’est plus. » 



SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 février   2ème  dimanche de Carême 
horaires vacances scolaires 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Baptême :  Aliénor Chabert, le 6 mars 
 

Obsèques  :  Anne Brasseur, le mercredi 24 février 
 Bruno Ossent, le samedi 27 février  
 Françoise Darling, le mardi 2 mars à 14h00 
 Geoffroy de Crépy, vendredi 5 mars à 10h30 

Toutes les messes de semaine sont célébrées à l’église Sainte-Jeanne d’Arc 

Lun 1er mars 9h00 Int. : Roland et Jacqueline de Loynes, Catherine et Brigitte Colle † 

Ma 2 mars 
7h15 Int. : Charles Schoeler et sa famille †    

9h00 Int. : Marie de La Bourdonnaye †    

Me 3 mars  
7h15 Int. :  Jean de Lignières †   

9h00 Int. : Josette Brouchet †  

Je 4 mars  
7h15 Int. : Marie-Hélène Cordier †       

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

Ve 5 mars  
7h15 Int. : Xavier Joseph  †    

9h00 Int. : Catherine Colle †   

Sa 6 mars  9h00 Int : Charles Schoeler et sa famille †  

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 mars  3ème dimanche de Carême 

SAMEDI  

16h45 St-Joseph Int. : Micheline et André Perdreau, Daniel Henry †  

16h45 Ste-J. d’Arc Int. : Janine Filzi †    

DIMANCHE  

9h45 St-Joseph Int. : Jacques Richard †    

10h00 Ste-J. d’Arc 

Messe avec la communauté des sourds 
Int. : les défunts des familles Sazilly et Kiesgen, Jacques Cheylan †   

Evelyne Carteron †    

11h15 St-Joseph Int. : Marguerite Claire † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Int. : Marie-Claire et Nicolas MORADEL (V) 

 Jean Bodin, Geneviève Ozanne †   

15h30 Ste-J. d’Arc Int. : Marie-Aline Marcenat †    

16h45 St-Joseph Int. : Nicole Leboulleux †    

16h45 Ste-J. d’Arc Int. : Emmanuel Bonte †    

AGENDA DES MESSES AGENDA PAROISSIAL 
 

DIMANCHES à 16h : Resucito à la crypte de Ste-Jeanne d’Arc 

MERCREDI 3 MARS : Enfants adorateurs à 14h30 à l’église 
 

Notre PROPOSITION DE CARÊME : la lecture du Livre de l’Exode en continu 
 

Lire la bible est une attitude spirituelle très profonde, et nous avons rarement l’occasion 
de lire intégralement l’un des livres de la Bible. Or, si nous voulons comprendre l’histoire du 
salut, nous ne pouvons faire l’impasse sur la lecture de l’histoire du peuple de Dieu. 

 

Pourquoi le Livre de l’Exode ? Parce qu’il nous raconte l’histoire de la première Alliance 
entre Dieu et le peuple d’Israël, dont l’instigateur fut Moïse, descendant des Patriarches, qui 
reçoit la mission de sortir le peuple de son esclavage pour entrer en Terre Promise. C’est ce 
que nous appelons la Première Pâques, ou la Pâque Juive. 

 

La démarche proposée se déroulera pendant 3 semaines, à compter du 10 mars prochain. 
Chaque semaine, nous vous proposons de 

 Lire des chapitres du livre de l’Exode 

 Vivre un temps de prière paroissiale : les mercredis, à 20h45, sur la chaine YouTube    
«Sainte Jeanne d’Arc Versailles», nos prêtres nous donneront rendez-vous pendant 45 min 
pour méditer autour d’un extrait de l’Exode, répondre à nos questions et chanter l’office 
des Complies. 

 

Pour accompagner notre démarche, un livret sera distribué aux messes des 6 et 7 mars. Il 
sera également prochainement téléchargeable sur le site de la paroisse. Vous y trouverez : 

 le texte de l’Exode 

 des conseils de lecture et quelques explications sur le livre de l’Exode 

 quelques pistes pour faire oraison 

 l’office des Complies, pour le chanter en union avec nos prêtres chaque mercredi. 
 

Que le Seigneur veille sur notre paroisse au long de sa route vers Pâques à la suite du peuple 
Hébreux !  
 

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. 
 

PÈLERINAGE à SAINT-JOSEPH, samedi 20 mars : notez la date ! 


