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Septembre 

• Dimanche 5 

o  17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Rouges et Or » (crêpes et formation spirituelle) au 
Presbytère 17 rue Albert Joly 

• Samedi 18 

o 14h-15h : Formation pour tous (nouveaux servants compris) dans les églises Ste Jeanne 
d'Arc et St Joseph  

o 15h - 16h30 Goûter/Foot au Grand St Jean où ils vont tous ensemble au stade : accès par le 
portail de la rue Lacordaire. Apporter de l’eau et un goûter à partager. 

 

• Dimanche 26 

o Pèlerinage paroissiale à Notre Dame de Cléry – inscription sur https://jeannedarc-
versailles.com/2021/05/29/tous-en-pelerinage-a-clery-le-26-septembre-prochain/ 

o Les servants partent avec les scouts ou leur famille 

Octobre 

• Samedi 2  

o 14h-15h : Formation pour les nouveaux servants et les cordons blancs, dans les églises 
Ste Jeanne d'Arc et St Joseph 

• Dimanche 3 

o 17h30 Réunion de rentrée des Parents + inscription week end 23-24 octobre à SJA Salle 
Jérusalem 

• Samedi 9  

o 17h – 18h : Formation pour les nouveaux servants et les cordons blancs (par les 
cordons bleus), dans les églises Ste Jeanne d'Arc et St Joseph 

Journée Hopeteen pour les enfants de la 6ème à la 2nde à Versailles – détails à suivre 

• Dimanche 10 

o 17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Violets » (crêpes et formation spirituelle) au 
Presbytère 17 Rue Albert Joly 

 

• Dimanche 17 : remises des aubes aux nouveaux Servants 

o à la Messe de 11h30 à Ste Jeanne d’Arc 

o à la Messe de 9h45 à St Joseph 

Novembre 

• Mardi 9 

o 21h : réunion d’information au sujet du pèlerinage à Rome et Assise (cordons Or et 
rouges). Salle Jérusalem  

 

• Dimanche 14 

o 17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Rouges » (crêpes et formation spirituelle) au 
Presbytère 17 rue Albert Joly 

• 20 - 21 JMJ Diocésaines pour lycéens de 1ères/Terminales de Versailles – détails à suivre 
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Décembre 

• Dimanche 5 

o 17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Or » (crêpes et formation spirituelle) au Presbytère 
17 rue Albert Joly 

• Samedi 11 

o 14h-15h : Formation pour tous dans les églises Ste Jeanne d'Arc et St Joseph 

o 15h - 16h30 : Goûter/Foot au Grand St Jean où ils vont tous ensemble 

L’activité commence dans les églises et se termine au stade (accès par le portail de la rue 
Lacordaire). Apporter de l’eau et un goûter à partager. 

Janvier 

• Dimanche 9 

o  17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Rouges » (crêpes et formation spirituelle) au 
Presbytère 17 rue Albert Joly 

• Samedi 15 

o 14h-15h : Formation pour tous dans les églises Ste Jeanne d'Arc et St Joseph 

o 15h - 16h30 : Goûter/Foot au Grand St Jean où ils vont tous ensemble 

L’activité commence dans les églises et se termine au stade (accès par le portail de la rue 
Lacordaire). Apporter de l’eau et un goûter à partager. 

 

• Dimanche 30 

o  17h00 - 18h30 : « La crêpe des cordons Violets » (crêpes et formation spirituelle) au 
Presbytère 17 rue Albert Joly 

 

Février 

• Samedi 12 

o 14h-15h : Formation pour tous dans les églises Ste Jeanne d'Arc et St Joseph 

o 15h - 17h : Goûter/Foot au Grand St Jean où ils vont tous ensemble 

L’activité commence dans les églises et se termine au stade (accès par le portail de la rue 
Lacordaire). Apporter de l’eau et un goûter à partager. 

 

• Pour les cordons Rouges et Or : voyage du 19 au 26 février 2022 à Rome/Assise avec les Pères 
Péteul et Laroche.  

Mars 

• Samedi 19  

o Nuit d’adoration avec les cordons Violets, Rouges et Or à Montmartre – détails à suivre 

 

• Samedi 26 – Dimanche 27  

o A TOUTES les messes à SJO et SJA vente de vin par les servants 
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Avril 

• Jeudi 7, Vendredi 8, Samedi 9  

o Collecte de Rameaux, par les Cordons or, rouges et violets, dans les parcs et jardins de 
Versailles. Chacun repère un endroit et demande l’autorisation à l’avance de cueillir du buis.  

• Vendredi 8 

o Chemin de Croix des Jeunes – détails à suivre 

• Samedi 9 – Dimanche 10  

o Vente de Rameaux A TOUTES les messes à SJO et SJA par TOUS les servants  

• Jeudi 14 soir : Sainte Cène, procession, dîner avec les prêtres pour les cordons OR 

• Vendredi 15 soir : Célébration de la Croix 

• Samedi 16 soir : Vigile Pascale 

• Dimanche 17 : Messe de Pâque 

 

Mai 

• Dates à déterminer : Tournoi des Servants - détails à suivre 

Juin 

• Vendredi 17 

o Remise des cordons à SJO + Apéro pour tous 

o Diner avec les cordons Or (nouveaux du jour inclus) + prêtres Salle Jérusalem 

 

 

Equipe responsable : 

• Père Henri Laroche 

• Cordons bleus 

o Benoît Mugnier, pour l'église Saint Joseph - servants.sjo@gmail.com 

o Cyriaque de Saint-Martin, pour l'église Sainte Jeanne d'Arc -servants.sja@gmail.com 

• Parents accompagnateurs   

o Pierre-Louis (06 61 58 26 67) et Marie-Caroline Letaillieur 

o Augustin et Anne-Claire de Castet 
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