A qui sont dédiés les deux autels à gauche et à droite du ch

te J

Arc ?

Cherchez sur votre trajet la salle paroissiale ? Quelle Sainte représente la statue audessus de la porte ? Quel est le nom de cette salle ?

les murs de gauche et de droite au fond de la chapelle)

Stand « Collecte »
Samedi 14h30-17h
Dimanche 14h30-17h

1.4 km)

t Joseph ? (Regardez les panneaux sur

Le quizz des curieux

Salle paroissiale

Quel est le nom de la grande icône dans le ch

Chapelle St Joseph
Stand « Plantes »
Samedi 10h-12h et 14h30-17h
Dimanche 14h30-17h

10 bd de la Porte Verte
Stand « Livres »
Dimanche 14h30-17h

La carte du coureur

Partie à détacher

Rendez-vous sur le site internet de la paroisse pour tous les détails.

Venez chercher ce que vous avez acheté sur la boutique en ligne et découvrir en
image les 3 projets soutenus par les Journées Missionnaires.
Le Stand « Plantes » :
Jardin de la chapelle St Joseph, samedi 10h-12 et 14h30-19h, dimanche 14h30-17h
Le Stand « Livres »
Jardin du 10 bd de la Porte Verte, dimanche 14h30-17h
La Course pour la mission :
Entre la c
famille, samedi de 9h à 12h et dimanche de 14h à 17h (cf pages suivantes)
La Pause Musicale : Avec les Petits Chanteurs de St François,
dimanche, de 15h à 15h45

Samedi 8 et dimanche 9 mai : Dans le strict respect des normes sanitaires en vigueur
Le Stand « Collecte » :

Du 24 avril au 7 mai : venez visiter la boutique en ligne de la paroisse (cf page suivante)

Comment ?

Journées sera dédié, à parts égales,
:
Fourniture de matériel orthopédique pour un centre créé par des Frères Capucins
au Tchad.
Médicaments pour un dispensaire au Liban, en lien avec le Comité Liban et la
Société St Vincent de Paul libanaise.
M
au Cameroun, en lien avec
.

Pour qui ?

Les Nouvelles Journées Missionnaires sont un évènement convivial et caritatif,
Inscrites dans le décret
Missionnaire, elles sont l'élargissement à toute notre paroisse des Journées
Missionnaires qui existaient depuis bientôt 90 ans
er par la situation sanitaire ! Même
de grands évènements conviviaux cette année, nous vous
proposons malgré tout quelques actions à vivre ensemble pour soutenir les 3 projets
caritatifs que nous avons sélectionnés.

Les Journées Missionnaires
8 et 9 mai 2021

Pour participer un peu plus à l'action des Journées Missionnaires au profit des projets
soutenus par les Pères capucins, Aamaba et le Comité Liban :
Dons : faites un don aux Journées Missionnaires en choisissant votre montant (pas
de reçu fiscal).

Livraison vers le 20 mai
Vins (Fin des commandes : dimanche 9 mai, 22h) : choisis spécialement pour vous
parmi 3 terroirs français.

A récupérer les 8 et 9 mai au stand « Plantes », à St Joseph
Plantes (Commander de préférence avant le vendredi 30 avril. Fin des commandes :
mercredi 5 mai, 22h) : Pour le plaisir des yeux, chez nous ou dans nos jardins

A récupérer les 8 et 9 mai au stand « Collecte
Gourmandises
o Fait maison sur commande (Fin des commandes : mercredi 5 mai, 22h) :
Pâtisseries libanaises et syriennes, gâteaux, quiches ou cakes salé : les
cuisinières de la paroisse se mettent à leurs fourneaux ! Tout sera fait
maison, sur commande, dans le respect des normes sanitaires.
o Miel et confitures du quartier Glatigny.
o Produits du Liban (Fin des commandes : mercredi 5 mai, 22h)
Livres : une sél
Accessoires beauté
o Echarpes-bijou : réalisées par une paroissienne
o Bijoux « Perles et nacre » :
.
Accessoires cuisine
o Flexipan-Guy Demarle : à commander auprès de la conseillère.
o Porcelaine « CelinaB »
o Plateaux en bois peints
Objets religieux : Des petits cadeaux à offrir pour les fêtes de la foi ou à mettre
dans son coin prière.
Peintures/sculptures

Ce que vous y trouverez :

Sur internet : https://boutique.jeannedarc-versailles.com/
: Mardis 27/04 et 04/05, jeudis 29/04 et 06/05,
de 9h30 à 10h15

Vente éphémère au profit des Nouvelles Journées Missionnaires
Du samedi 24 avril au vendredi 7 mai, 22h (sauf autres dates spécifiques)

Partie à détacher

-

Nom/Prénom du ou des
parrains du coureur

Don

-

trajet SJO/SJA
et par parrain)

Rendez-vous sur le site internet de la paroisse pour

Nom/prénom
du coureur

.

Tampons

(nombre de
trajets - 1.4 km)

Récolter les dons promis auprès des parrains.
Nous transmettre le montant total collecté,
« Paroisse SJA Journées Missionnaires ». Merci de le déposer dans la boite aux
lettres du secrétariat au plus tard le mardi 18 mai.

Une fois la course terminée, nous laissons aux familles le soin de

Comment participer ?
Remplir le bulletin ci-dessous.
A la fin de chaque trajet, une personne se tiendra devant chaque clocher pour
tamponner votre bulletin.
Nous vous rappelons que les enfants seront sous la responsabilité des parents et

Le principe est de courir un ou plusieurs trajets entre nos deux clochers, Ste Jeanne
et St Joseph, (environ 1.4 km) en ayant au préalable trouvé un/des parrain(s) qui
(nt) à financer cette course avec une promesse de don par trajet (parents,
grands-parents, amis, paroissiens,
«
»!

Samedi 8 mai de 9h00 à 12h00 et dimanche 9 mai de 14h00 à 17h00.

Courir pour la Mission !

