
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 mai  6ème Dimanche Pâques 
JOURNÉES MISSIONNAIRES (tract d’information à prendre !!) 

SAMEDI 8 mai 

17h45 Ste-J. d’Arc 

Messe pédagogique : l’occasion de redécouvrir le sens de la liturgie avec les 
différents symboles de la messe. 

Int. : Famille Dor-Gex (V)  

17h45 St-Joseph Int. : Bernard Sauvé †  

DIMANCHE 9 mai 

9h45 St-Joseph Int. : Frédéric Jacquemet †    

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Bernard Lablaude, Tancrède de Villèle †    

11h15 St-Joseph Int. :  Jean Sauzin † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Alix de Vilmarest, Bernard Ramspacher †    

16h30 Ste-J. d’Arc Int. : †  

17h45 Ste-J. d’Arc Int. : †  

AGENDA DES MESSES 
Nous essayons d’ajuster au mieux le nombre de messes ; ces horaires sont indicatifs. 

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 mai  5ème Dimanche Pâques 

Lun 3 mai 9h00 Int. : Dominique Cheuret † 

Ma 4 mai 
7h15 Int. : Janine Filzi †    

9h00 Int. : Anne Choutet, Marie de La Bourdonnaye † 

Me 5 mai  
7h15 Int. : Marie-Christine Eydoux †   

9h00 Int. : Chantal de Villeneuve, Tancrède de Villèle †  

Je 6 mai  
7h15 Int. : Jean de Lignières †       

9h00 Int. : Jean-René Faure †    

Ve 7 mai  
7h15 Int. : Sané de Parcevaux †    

9h00 Int. : Marie-Hélène Pesnel †   

Sa 8 mai  9h00 Int : Denyse Moullart de Vilmarest † 

Obsèques :  Marie-Luce Loussouarn vendredi 30 avril 

  Charles Roudet, mercredi 5 mai à 10h30 

Horaire des messes pour le week-end de l’Ascension : 
 

Jeudi 13 mai :  9h45 et 11h15 à  Saint-Joseph - 10h00 et 11h30 à  Sainte-Jeanne d’Arc 

Samedi 15 mai : 17h45 à Sainte-Jeanne d’Arc 

Dimanche 16 mai :  9h45 et 11h15 à Saint-Joseph 

 10h00, 11h30 et 17h45 Sainte-Jeanne d’Arc 
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5ème dimanche de Pâques Dimanche 2 mai 2021 

Voulez-vous des prêtres ?  
 

Dimanche dernier, nous célébrions le dimanche de prière pour les vocations. Est-ce que 
nous réalisons combien notre prière peut faire naitre des prêtres, des consacrés, des saints ? 
Combien notre prière peut toucher le coeur de Dieu, pour recevoir les vocations que Lui-
même nous donne ? C’est Jésus lui-même qui nous le dit : « Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 

Je crois que la fécondité d’une paroisse se mesure aux vocations et aux saints qu’elle 
engendre. 

Aujourd’hui, 4 jeunes de notre paroisse sont au séminaire pour notre diocèse. 2 jeunes se 
préparent à être ordonnés prêtres dans quelques semaines pour notre diocèse. C’est une 
grâce, et nous pouvons prier pour eux, et continuer de prier, de supplier Dieu pour son Église 
qui en a tant besoin. 

Une autre manière de demander des vocations serait de vivre la nôtre avec fidélité. Parce 
que le désir de sainteté, c’est-à-dire de faire la volonté de Dieu, est contagieux ! Parce que les 
jeunes nous regardent !  

Enfin, je me souviens d’un prêtre aîné qui donnait aux familles 4 conseils pour que les 
vocations des enfants puissent éclore :  

 Prier en famille 
 Faire vivre aux enfants des services de charité.  
 Ne pas critiquer trop facilement les prêtres ou l’Eglise.  
 Donner le goût de la joyeuse sobriété, par exemple en ne multipliant pas les vacances 

onéreuses (« le ski, c’est une année sur 2 ! » ) 
 

Chacun pourra chercher ce qu’il convient de faire. Ce qui est sûr, c’est que la prière pour les 
vocations est pressante, toute l’année ! Mon Dieu, donne-nous des prêtres. Mon Dieu, donne-
nous des vocations consacrées.  

Père Henri Laroche 

ACTUALITÉS  
 

Journées Missionnaires samedi 8 et dimanche 9 mai : beaucoup d’animations et... 
CONCERT des Petits Chanteurs de Saint-François à 15h - église Ste-Jeanne d’Arc 
 

La célébration des messes continue avec Inscriptions sur le site : lamesse.app ou après du 
secrétariat. Le vendredi après-midi de 16h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h, une 
permanence téléphonique est assurée par des bénévoles au  07 85 66 79 11. 
Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Mercredi : 17h45/18h45 ; Samedi : 9h45/10h/45  
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  
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com  
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/ 
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