
INFOS PRATIQUES 
 

Il n’est plus nécessaire de s’inscrire aux messes !  
Mais restons vigilants et continuons à respecter les gestes barrières : merci de porter un 
masque pendant les offices et d’utiliser le gel hydro alcoolique proposé à l’entrée des églises. 
Nous remercions vivement tous les paroissiens qui se sont mis au service de la communauté 
depuis le mois de novembre : Equipes liturgiques, équipes d’accueil, gestion des inscriptions, 
sacristains : grâce à vous tous, nous avons pu vivre avec sérénité les multiples messes 
célébrées chaque weekend ! 

Horaires des messes pendant les vacances scolaires : se reporter à l’agenda des messes. 
Messes de semaine modifiées à partir du lundi 5 juillet 
Messes dominicales à partir du samedi 17 juillet : samedi 18h30 à l’église, dimanche 9h30 à la 
chapelle, 11h00 à l’église 

Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Samedi de 17h à 18h 

Secrétariat  : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87    
- jusqu’à fin juin  : 9h30-11h30 du lundi au vendredi ;   
 14h-16h le mardi ; 16h-18h le mercredi ; 17h-19h le jeudi 
- A partir du 1er juillet : du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 

Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com  
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/ 

La paroisse Notre Dame accueillera le parcours Zachée à partir du mois de septembre 2021, 
pour Versailles et ses environs.  
Ce parcours invite à cheminer au long de l’année et partager autour de 8 thèmes clé de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise, appliqués à notre quotidien de citoyen, parent, professionnel ou 
bénévole. Ce programme ouvert à tous vise à apporter des réponses concrètes et à donner 
des clés pour créer une plus grande unité entre sa foi et sa vie quotidienne.Le parcours Zachée 
est animé par une équipe de laïcs, membres de la Communauté de l’Emmanuel, avec le soutien 
des prêtres de la paroisse. Il demande de s’engager à réserver 2 soirées par mois de 20h30 à 
22h15. Les soirées se dérouleront Salle Notre Dame, 2 rue Baillet Reviron.  

Une soirée de présentation aura lieu le vendredi 17 septembre à 20h45 
Pour toute question complémentaire, vous pouvez visiter le site https://zachee.com/ 

et contacter Claire et Kevin Camphuis : zachee.versailles@gmail.com ou 06 21 35 38 70 

« Croire pour comprendre, comprendre pour croire » 
 

La paroisse vous propose 2 formations sous forme de parcours de septembre 2021 à juin 
2022 : 
        - Que dit la Bible ? Quelles en sont les clés de lecture ? Pourquoi parle-t-on d’Écriture(s) 
sainte(s) ? Est-ce vraiment la Parole de Dieu ? En quoi cela concerne-t-il ma foi ?   
Pour répondre à ces questions et d’autres encore, inscrivez vous au parcours de catéchèse 
biblique sur l’Ancien testament,  en 14 séances le samedi matin de 9h 30 à 11h30 . 
 

       - En quoi, en qui croyons-nous ? Quelles sont les particularités de la foi chrétienne ? Faut-il 
croire à tout le Credo ? Pourquoi les sacrements ? En 14 séances le lundi soir de 20h15 à 22h15, 
le parcours « Credo et sacrements» vous aidera à éclairer, réorienter et approfondir notre foi.   
 

Les infos pratiques et les plannings seront disponibles très prochainement  
sur le site de la paroisse Ste Jeanne d’Arc et sur des flyers dans les églises et au secrétariat. 

N° 2021/14 

13ème Dimanche du Temps ordinaire Dimanche 27 juin 2021 

Bonnes vacances ! 

La fin de l’année se rapproche à toute vitesse et chacun se prépare pour les 
vacances de l’été après une année éprouvante marquée par un sentiment général de 
vacuité. 

Je ne saurais trop vous inviter à prendre ce temps de repos comme une occasion 
de sortir de cette pesanteur ambiante pour retrouver une vie saine et active. 

C’est en cela d’ailleurs que les vacances sont un temps profondément spirituel 
car le fait de vivre dans un autre rythme, del âcher les préoccupations du quotidien 
et de mener une vie saine où l’on prend soin de soi et des autres nous permet de 
trouver Dieu. 

La vie spirituelle est marquée par une vie de prière beaucoup plus en gratuité où 
chacun est invité à se laisser faire par Dieu, à s’abandonner et à trouver sa joie dans 
la contemplation de la nature et de ses bienfaits. 

La vie spirituelle est marquée aussi par le temps que nous passons avec nos 
proches, où nous cherchons à leur consacrer du temps pour vivre des échanges où 
chacun peut se révéler dans la profondeur de son être. 

Les moments passés ensemble renforcent notre amour et nous permettent une 
écoute de l’autre qui crée une véritable communion. 

Surtout mes amis, ne négligez pas ces instants privilégiés où l’on a le sentiment 
d’une redécouverte de l’autre car c’est bien là que Dieu se dit. 

Ce qui caractérise ce temps spirituel c’est aussi cette joie d’être ensemble, de 
communion à la beauté de la nature et de vivre en harmonie. 

Je crois que nous devrions préparer nos vacances avec le plus grand soin afin que 
cela nous porte dans le vie de tous les jours et nous donne le goût de nous investir 
dans notre devoir d’état, c’est-à-dire là où le Seigneur nous attend. 

Bonnes vacances à tous ! 

Père Emmanuel Péteul 

N° 2021/21 



SAMEDI 3 juillet 

18h00 St-Joseph Int. : Liliane Ménager †     

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Nicole Laboureau, Maxime Maigrot †    

DIMANCHE 4 juillet 

9h45 St-Joseph Int. : Françoise Godefroy †    

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Anne Choutet, Stéphane Jousset  †    

11h15 St-Joseph Int. : Patrick Veroudart †      

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Simone Thibault †   

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : François Poyet †  

AGENDA DES MESSES 

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 juin  13 ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lun 28 juin 9h00 Int : Jean de Lignières  †  

Ma 29 juin  
7h15 Int. : Raoul des Rotours  †    

9h00 Int. : Marie Held † 

Me 30 juin  
7h15 Int. : Janine Filzi †   

19h00 Int. : Famille Courtois †  

Je 1er juillet  
7h15 Int. : Marie-Christine Eydoux †    

9h00 Int. : Maxime Maigrot †    

Ve 2 juillet   7h15 Int. : Denyse Moullart de Vilmarest   †    

 9h00                  Int. : Bernard Sauvé †   

Sa 3 juillet  9h00 Int. : Jean Desjobert †  

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 juillet  14 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

sur les traces de Ste Jeanne d'Arc à Cléry  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
Inscrivez-vous : www.jeannedarc-versailles.com 

Lun 5 juillet 19h00 Int :  Geoffroy de Crépy †  

Ma 6 juillet  9h00 Int. : Catherine de Laage de Meux, Marie de la Bourdonnaye †   

Me 7 juillet  9h00 Int. : Monique et Louis Roger †   

Je 8 juillet  9h00 Int. : Emmanuel Legris †    

Ve 9 juillet  9h00 Int. : Catherine de Laage de Meux †   

HORAIRES D’ÉTÉ POUR LES MESSES DE SEMAINE 

Baptêmes :  
Maëlya Pasquet, Teyssa Gonçalves, Thyméo Vallet Baroin, bébé Cabouat : le 3 juillet 
bébé de Bazelaire, Joseph et Madeleine Dussaux : le 10 juillet 
 

Obsèques :  
Philippe Outhenin-Chalandre : vendredi 25 juin 
Michel de Vorges : mardi 29 juin à 10h30 
Aline Mellor : mardi 29 juin à 15h00 

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juillet  15 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAMEDI 10 juillet 

18h00 St-Joseph Int. : Marie-Hélène Cordier †    

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Jeanne-Marie de La Forge †    

DIMANCHE 11 juillet 

9h45 St-Joseph Int. : Josette Brouchet †    

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Brigitte et Catherine Colle †    

11h15 St-Joseph Int. : Simone Goffaux † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Marie-Thérèse Joltreau, Jean Bodin, Bernard Ramspacher †   

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Jacques Adrien †  

Ecole d’oraison – Parcours d’approfondissement – 2021-2022 
 

Une centaine de paroissiens ont participé au parcours découverte de l’oraison proposé en 
janvier 2021 dans le cadre du décret missionnaire de la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc. A la 
suite de ce parcours d’initiation, nous vous invitons à suivre le parcours approfondi qui aura 
lieu tout au long de l’année 2021-2022. 
 

Vous avez participé au parcours d’initiation et vous êtes déjà inscrit au parcours 
approfondi : Pour que ce parcours se déroule au mieux nous vous invitons à bloquer les 
dates ci-dessous dans vos agendas. 

¨ Sessions du vendredi soir, 20h30-22h au Centre Jean XXIII, au Chesnay : Ve 1/10, Ve 19/11, 
Ve 10/12, Ve 14/1, Ve 11/2, Me 9/3, Me 6/4, Ve 13/5, Ve 17/6 

¨ Sessions du samedi matin, 9h45-11h15 à la chapelle St Joseph : Sa 2/10, Sa 20/11, Sa 11/12, Sa 
15/1, Sa 12/2, Sa 12/3, Sa 9/4, Sa 14/5, Sa 18/6 

Les groupes seront constitués cet été en tenant compte de vos groupes du parcours 
découverte (pour ceux qui viennent du parcours découverte 2021). 
 

Vous avez participé au parcours d’initiation et vous n’êtes pas encore inscrits au parcours 
approfondi : Merci de vous inscrire avant le 16/7 en remplissant le formulaire que vous 
trouverez sur le site internet de la paroisse. 
 

Vous pratiquez déjà l’oraison et souhaitez vous s’inscrire au parcours approfondi sans avoir 
fait un parcours découverte : C’est envisageable, veuillez le signaler lors de votre inscription 
grâce à la question prévue à cet effet. 

 

Vous n’avez jamais pratiqué l’oraison mais avez très envie de débuter : Contactez-nous en 
envoyant un mail à ecoraison78@gmail.com pour connaitre les Parcours initiation prévus en 
2021-2022 dans d’autres paroisses. 
 

Bien amicalement, toute l’équipe de l’école d’oraison 


