
Appel aux paroissiens pour l’accueil d’une famille de réfugiés 
 

Au printemps 2016, notre paroisse a répondu à l’appel lancé par le pape pour accueil-
lir des familles de réfugiés. Grace à votre aide, nous avons pu aider et accompagner 
sur la durée deux familles chrétiennes originaires de Syrie et d’Irak. Elles sont main-
tenant autonomes et bien intégrées. 
 

Au mois de Mars 2020, une nouvelle famille de réfugiés chrétiens irakiens est arri-
vée sur la paroisse. La famille Dawood est composée d’une femme qui a perdu son 
mari en Irak dans des circonstances dramatiques et de deux de ses enfants de 27 et 
16 ans. 
Ils disposent d’un logement adapté, mais ont besoin d’un accompagnement cons-
tant, notamment pour l’apprentissage du français et pour les soins que nécessite 
leur état de santé. 
 

L’appui financier de la paroisse est nécessaire pour mener à bien ces actions. 
Il doit s’inscrire dans un horizon de trois ans pour que cette famille devienne elle 
aussi autonome. Nous comptons sur votre générosité qui nous permettra de conti-
nuer à « accueillir, protéger, promouvoir et intégrer » cette famille. 
 

Un renfort de l’équipe assurant l’apprentissage du français serait également bien-

venu. N’hésitez pas à vous faire connaître : refugies@jeannedarc-versailles.com 
 

Pour soutenir financièrement notre action, 2 possibilités : 
 

 Faire un don en ligne à partir du site internet de la paroisse  
ou directement sur https://don.aed-france.org/accueil-refugies-versailles 
OU 

 Remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer ou le déposer au secrétariat en 
mentionnant « Accueil des réfugiés » sur l’enveloppe. 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je participe financièrement à l’accueil d’une famille de réfugiés 
 

Nom et Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Courriel :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone :  _ _   _ _   _ _   _ _   _ _ 
 

 par un chèque de ………. Euros : joindre le chèque à l’ordre de l’AED, Aide à 
l’Eglise en Détresse 

 par prélèvement automatique : nous vous enverrons une autorisation de prélè-
vement 

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :        Oui        Non 
Je souhaite être recontacté en 2022 :     Oui        Non 
 

L’AED collecte les fonds pour le compte de la paroisse et émet les reçus fiscaux ou-
vrant droit à réduction d’impôt. 

N° 2021/9 

Dimanche 14 mars 2021 4ème dimanche de Carême 

Une paroisse « catéchuménale » 

C’est le temps du Carême et nous sommes tous en route vers Pâques qui est la fête qui 
donne tout son sens à notre foi de chrétiens. Ainsi par la prière, le jeûne et l’aumône nous 
sommes invités à nous convertir pour accueillir le Royaume du Christ  mort et ressuscité 
pour nous. 

Cette fête de Pâques doit être pour chacun de nous un jour d’illumination que nous 
permettra d’envisager notre existence dans la perspective de ressusciter un jour avec le 
Christ à la fin des temps. C’est ce pourquoi nous effectuons notre pèlerinage sur la terre.  

Cette année nous aurons le joie de célébrer le baptême de deux adultes : Thomas et 
Marianne, ainsi que de deux enfants en âge scolaire : Juliette et Romane. Pendant deux ans 
ils ont voulu se mettre en route à la suite du Christ et ils sont arrivés au moment où ils vont 
recevoir le baptême. Quelle joie ! Quelle immense joie pour notre communauté car leur 
présence lors de la fête de Pâques nous rappelle notre propre baptême. Ils sont pour nous le 
signe de la fécondité de l’Eglise qui continue à appeler des hommes et des femmes à se 
mettre en marche à la suite du Christ. La présence des catéchumènes au sein de notre 
communauté est un véritable don du Saint Esprit qui nous donne de grandir dans la Foi.  

En effet, comment ne pas s’émerveiller de voir que dans le monde qui est le nôtre où le 
matérialisme et la consommation peuvent sembler être le dénominateur commun de tout 
un chacun, des hommes et des femmes trouvent un sens nouveau à leur vie en voulant 
s’imprégner de l’Evangile ? Leur témoignage est souvent bouleversant car il nous révèle que 
le Christ ne cesse de vouloir toucher les cœurs.  

Puissions nous devenir une paroisse « catéchuménale » c’est-à-dire une paroisse qui 
permette à tous ceux qui sont en dehors de l’Eglise de se sentir accueillis et de répondre 
ainsi peut-être à leur désir d’être baptisés.  Si nous y parvenons nous répondrons vraiment à 
la mission d’apôtres qui nous a été confiée par le Seigneur lui-même de par notre propre 
baptême. 

Belle montée vers Pâques ! 

Père Emmanuel Péteul 

La paroisse est à la recherche de buis pour le dimanche des Rameaux !  
 

Si vous en avez dans votre jardin, dans votre maison de campagne ou connaissez 
quelqu’un qui en a, merci de nous aider car il est de plus en plus difficile d’en trouver. Les 
rameaux pourront être déposés à l’accueil. Vous pouvez aussi vous signaler aux servants de 
messes (qui le vendront pour financer leur pèlerinage) qui viendront le couper chez vous !  

 

Contact: adecst@outlook.com ou 01 39 02 14 87 
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Toutes les messes de semaine sont célébrées à l’église Sainte-Jeanne d’Arc 

Lun 15 mars 9h00 Int. : Jean Desjobert † 

Ma 16 mars 
7h15 Int. : jacques Adrien †    

9h00 Int. : Rita Salomé Biligui Nkogo  † 

Me 17 mars  
7h15 Int. : Louis et Monique Roger †   

9h00 Int. : Philippe Mathieu †  

Je 18 mars  
7h15 

Int. : Tous les enfants Pupille de l’état, au personnel qui prend soin  
 d’eux, à leurs anciennes et futures nouvelles familles, (V) 

 Emmanuel Legris †       

9h00 Int. : Bernard et Laetitia Hollande †       

Ve 19 mars  

7h15 Int. : Dominique Cheuret †    

12h15 Messe en l’honneur de saint Joseph à la Chapelle Saint-Joseph 

9h00 
Int. : Stéphane Barek, Marie-Hélène Pesnel   

et les défunts du mois de février :   
Anne Lehérissel, Anne Brasseur, Bruno Ossent †   

Sa 20 mars  9h00 Int : Marie-Christine Eydoux †  

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 mars  5ème dimanche de Carême 

SAMEDI  

16h45 St-Joseph Int. : Guy Im †  

16h45 Ste-J. d’Arc Int. : Simone Thibault  †     

DIMANCHE  

9h45 St-Joseph Int. : Geneviève de Lattre †    

10h00 Ste-J. d’Arc 
Scrutin, dernière étape avant le baptême pour Marianne et Thomas 

Int. : Marie-Hélène Pesnel, Hervé servin, Brunot Ossen †    

11h15 St-Joseph Int. : Jean Simonin, Alain Blavet † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Int. : Clarisse, Michël et leurs enfants (V) 

Bernard Ramspacher, Marie-Thérèse Gauliard †   

15h30 Ste-J. d’Arc Int. : Raoul des Rotours †    

16h45 St-Joseph Int. : Françoise Desmarquoy †    

16h45 Ste-J. d’Arc Int. : Ségolène Minard †    

AGENDA DES MESSES 

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 mars  4ème dimanche de Carême 

AGENDA PAROISSIAL 
 

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

Lecture en continue du livre de l’Exode. 
Nous sommes au milieu de la 1ère semaine de lecture et nous nous retrouverons mercredi 

prochain, 17 mars, sur la chaine YouTube « Sainte Jeanne d’Arc », pour notre 2ème temps de 

prière paroissiale : 30 minutes, en communion les uns avec les autres, avec  

 une méditation sur un extrait de l’Exode,  

 des réponses à vos questions 

 et l’office des Complies. 

Quelques livrets sont encore disponibles dans les églises ou vous pouvez toujours le 

télécharger sur le site de la paroisse. 
A la suite de votre lecture vous avez des questions ? vous souhaitez partager une joie, une 

découverte ? Vous pouvez le faire en remplissant ce formulaire sur le site paroissial ou en 

déposant ou envoyant votre question au secrétariat de la paroisse.  

Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre bienveillance 

face à un éventuel délai ! 
 

Fête de saint Joseph, le 19 mars : deux propositions 

 La messe à 12h15 à la chapelle Saint-Joseph le vendredi 19 mars ; 

 Le pèlerinage samedi 20 mars : 
Compte tenu des contraintes liées à la pandémie, nous ne pourrons malheureusement 

nous rendre à la Médaille Miraculeuse et le pèlerinage nous verra donc marcher pour une 

quinzaine de kilomètres de l’église Bienheureuse Isabelle de France de Neuilly pour nous 

rendre via le bois de Boulogne, le parc de Saint Cloud et la forêt de Fausse Repose à la 

chapelle Saint Joseph de notre paroisse. Ce point de destination trouvera tout son sens 

particulièrement cette année décrétée « année spéciale Saint Joseph » par la pape François. 

Le rendez-vous est fixé à 8h15 à l’église Bienheureuse Isabelle de France de Neuilly au plus 

tard pour l’envoi du Père TOMASZ qui nous accompagnera. Pour ceux qui ne souhaitent pas se 

rendre seuls à Neuilly, il est possible de se retrouver au départ de la gare Rive Droite pour le 

train de 7h33 arrêt gare de Puteaux puis 20’ à pied jusqu’à l’église. 

Enfin, la messe sera célébrée par le père TOMASZ à la chapelle st Joseph vers 12h30 et 

pour ceux qui le souhaitent pourra être suivie d’un pique-nique si la météo le permet. 
 

Compte tenu des contraintes sanitaires liées au covid, les gestes barrière et l’utilisation du gel 

hydroalcoolique devront être respectés, en particulier le port du masque. La marche se fera par 

ailleurs sous la responsabilité individuelle de chacun. 

En cas de besoin de précision, contacter le 06.01.88.68.38. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

 

Obsèques  :  François Poyet, vendredi 12 mars 

Avec le CCFD : Quel avenir pour nourrir la planète ?  Le CCFD-Terre Solidaire vous propose, le 
mardi 16 mars à 20h, une visio-conférence/débat à la rencontre d’alternatives concrètes et 
durables au Sahel, avec son partenaire local.  
Pour s’inscrire : https://framaforms.org/ccfd-terre-solidaire-inscription-webinaire-quel-avenir-
pour-nourrir-la-planete-1614618734 
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