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Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an
Juif (Rosh Hashana) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) est l’occasion pour
nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.
Occasion aussi de manifester à la communauté juive notre amitié par la prière.
Bourse aux vêtements et matériel scouts (tous mouvements et tous âges)
samedi 11 septembre 2021 au Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre, au Chesnay
masque obligatoire et gel hydro alcoolique à l’entrée
* Dépôt des articles de 10h à 12 (désignation, taille et prix sur étiquettes, en papier cartonné, solidement attachées aux articles)
* Vente de 14h00 à 15h30 (paiement par chèque ou se munir de monnaie)
* Reprise des invendus de 17h à 17h30
Renseignements : 06 60 23 72 97 ou braderiescoutelechesnay@gmail.com
INSCRIPTIONS à l'AUMONERIE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC de VERSAILLES :
En ligne, via le site le48.org
En rencontrant les animateurs au 48 avenue de Paris :
· pour l'aumônerie des collèges Nolhac et Poincaré (et LFA) et l'aumônerie des collèges
Hoche et Clagny,
samedi 11 septembre de 10h à 12h (contact :
nolhacpoincare@le48.org ou hocheclagny@le48.org)
· pour l'aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère, Jules Ferry, Marie Curie, et LFA,
dimanche 12 septembre à 17h pour les jeunes (messe et les jeunes choisiront leurs
activités pour l’année - contact : aumonerie@le48.org)
Pour tout renseignement auprès de l'Association des Aumôneries du 48, envoyez un mail ou
appelez le 01 39 50 46 61 du mardi au samedi de 9h à 12h en période scolaire.
-------------Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18
ans, pour échanger, prier, faire le lien entre leur vie et leur foi, découvrir les trésors de la
spiritualité ignatienne pour les faire fructifier et en témoigner …
Depuis un an, une équipe MAGIS accueille les 18-25 ans (étudiants, jeunes professionnels) sur
Versailles. Elle est accompagnée par un conseiller spirituel et se réunit une fois par mois
environ. Une équipe MAGIS c’est une école de la prière, des temps pour avancer et discerner,
et surtout beaucoup de convivialité !
Pour tout renseignement sur le MEJ et MAGIS, n’hésitez pas à nous contacter :
mej-versailles@sfr.fr ou 06.82.12.73.36 (Pauline de Saulieu)

INFOS PRATIQUES
Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Mercredi : 18h/19h ; Samedi : 9h45/10h45 ; 17h/18h
Secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
Du lundi au vendredi / 10h-12h; Mardi 14h-16h; Jeudi 17h-19h

Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé (sauf vacances scolaires) :
5 Rue Jules Raulin : le jeudi de 17h à 19h et sur rendez-vous.
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/

Dimanche 5 septembre 2021

23ème dimanche ordinaire

Tous pour la mission !
Ils sont désormais finis les beaux jours de vacances qui nous ont permis
de reprendre des forces. Remercions le Seigneur pour tout ce qu’il nous a
permis de vivre cet été : de belles choses pour certains et peut-être des
événements moins joyeux pour d’autres. A Dieu seul la gloire. Notre paroisse
se réjouit aussi de voir l’un de ses fils Géraud Patris de Breuil ordonné diacre.
Que nos prières l’accompagnent et que le Seigneur suscite beaucoup de
vocation pour son Eglise.
Cette nouvelle rentrée scolaire est porteuse d’un nouveau dynamisme
pour notre paroisse qui est en mission depuis quelques années même si les
fruits ne tiennent pas encore la promesse des fleurs. Nous avons le défi
d’ouvrir nos deux communautés pour un vrai brassage. Elles seront plus
accueillantes entre elles, avec le souci des membres malades, âgés, isolés ou
éloignés de l’Église pour une raison ou une autre. Ceux qui cherchent aussi à
connaître le Seigneur devront y trouver leur place. Elles seront une famille où
chacun aura sa place sans arracher celle de l’autre. Des formations en petites
fraternités nous aideront aussi à grandir dans notre relation à Dieu et aux
autres. Tout ce défi est désormais devant nous. C’est en nous investissant
réellement chacun et tous que notre paroisse sera vraiment missionnaire.
Cléry est le rendez-vous à ne pas manquer.
Bonne rentrée. Tous pour la mission !
Père Bernardin MAFORIKAN

sur les traces de Ste Jeanne d'Arc à Cléry
Si vous n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez le
faire, jusqu’au 19 septembre, sur le site internet de la
paroisse ou auprès du secrétariat.

Nous vous attendons nombreux à ce grand évènement de la rentrée paroissiale !
* Un passe sanitaire sera demandé à l’entrée des cars
* Aucune messe ne sera célébrée dans la paroisse ce dimanche 26 septembre

Vous êtes nouveau sur la paroisse ?
Soyez les bienvenus !!
Des pots d’accueil seront organisés les 11 et 12 septembre prochains à chaque sortie de messe
pour faire connaissance et poser vos questions.

Protocole sanitaire pour la reprise de notre vie pastorale

AGENDA DES MESSES
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 septembre
Lundi 6 sept
Mar 7 sept
Merc 8 sept
Jeu 9 sept
Vend 10 sept
Sam 11 sept

9h00

ème

23

Dimanche du temps ordinaire

PAS DE MESSE

7h15

Int. : Marie-Thérèse Joltreau †

9h00

Int. : Marie de La Bourdonnaye †

7h15

Int. : Brigitte Lestienne †

19h00

Int. : Raphaël Dubrule †

7h15

Int. : Jeanne des Rotours †

9h00

Int. : Anne-Françoise Malbrunot †

7h15

Int. : Simone Goffaux †

9h00

Quête pour les fleurs

9h00

Int. : Michel de Vorges †
Int. : Nicole Craplet †

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 septembre
24ème Dimanche du temps ordinaire
Quête pour le logement et cadre de vie des prêtres
Pot d’accueil pour les nouveaux arrivants à la sortie de toutes les messes
SAMEDI 11 septembre
18h00

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Françoise Desmarquoy †

Ces repères concernant les règles sanitaires à respecter nous ont été transmis par l'évêché après concertation
avec la préfecture.

Toutes les activités à caractère cultuel (liturgies, célébrations, groupes de prière, etc.) demeurent exemptées de présentation du Passe Sanitaire. Depuis fin juin, elles ne sont plus soumises
non-plus à aucune jauge particulière.
La plupart des activités à caractère pastoral ordinaires peuvent également se tenir sans présentation du Passe sanitaire : pot ou repas de groupe, réunions d'information, groupes de
caté, etc.
Toutes les activités à caractère culturel (concerts, expositions, animations pour les journées
du patrimoine, etc.) doivent faire l’objet du contrôle préalable du Passe sanitaire, sous la responsabilité de l’organisateur.
Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de continuer à faire respecter les gestes barrières
connus de tous : port du masque obligatoire, éviter les contacts physiques, gel à disposition,
etc.
Nous bénéficions ainsi d’un cadre sanitaire particulier. La meilleure façon de le préserver est
de faire preuve ensemble de responsabilité et de sérieux dans la mise en œuvre de ce qui
nous est demandé, malgré la lassitude bien légitime.

Catéchisme de la GS au CM2 – Inscription et infos Rentrée
Permanences d’inscription : Vendredi 10 (17h-19h) et Samedi 11 septembre (10h-12h)
Démarrage des séances : semaine du 27 septembre
Pour toute information vous pouvez contacter Laure de La Crouée
ktsja78@gmail.com ou 06 61 41 93 29

Int. : Ségolène Minart †

DIMANCHE 13 septembre
9h45

St-Joseph

Int. : Bernard Julien †

10h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Olivier Gobert †

11h15

St-Joseph

Int. : Pierre Clairouin †

11h30

Baptême de Arthur Bizeul
Ste-J. d’Arc
Int. : Bernard Ramspacher, Nicole Laboureau, Jacques Bruno †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Bertrand Ploix des Rotrou †

Quatre futurs diacres ont été appelés par Mgr Luc Crepy pour être ordonnés diacres en vue du
sacerdoce le 12 septembre à 15h30 à la Collégiale ND de Mantes. Parmi eux, Géraud Patris de
Breuil, originaire de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc.

Le groupe des jeunes foyers "Louis et Zélie Martin" de la paroisse Sainte-Jeanne
d'Arc fait sa rentrée le 19 septembre prochain ! Le groupe se réunit un dimanche par mois de
13h à 16h pour un moment convivial et fraternel suivi d'un topo, d'échanges et d'un temps de
prière entre jeunes foyers.
Vous avez entre 0 et 7 ans de mariage et vous souhaitez approfondir votre relation de couple
et votre foi, n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Pour plus d'informations, contactez Édouard et Bénédicte Deschamps à l'adresse suivante : jeunesfoyers@jeannedarc-versailles.com

Catéchisme et Accompagnements – URGENT
Environ 180 enfants sont inscrits au catéchisme sur la paroisse. Nous sommes très heureux de
les accueillir ! Chaque petit groupe de 8/10 enfants environ a besoin d’un ou d’une catéchiste
qui anime la séance chaque semaine. Le parcours « Viens Suis moi » proposé aux enfants est
tout prêt et très enrichissant pour les adultes !
N’ayez pas peur et rejoignez-nous !

Nous avons encore besoin de 6 catéchistes le mardi ou le jeudi midi (12h10-13h10),
le mardi ou le jeudi soir (17h-18h).
¢Merci de contacter Laure de La Crouée ktsja78@gmail.com ou 06 61 41 93 29
Nous avons aussi besoin d’accompagnateurs pour aller chercher les enfants dans les
écoles publiques et les conduire à la paroisse pour leur séance de catéchisme à l’heure du
déjeuner les mardis ou jeudis. (Service 1 : 11h30 – 12h15 Conduite aller + surveillance du piquenique. Service 2 : 13h10- 13h20 Conduite retour)
¢Merci de contacter Juliette du Vignaux jduvignaux@yahoo.fr ou 06 11 49 44 39

Obsèques de l’été :
Juillet : Didier Robert, le 5 ; Geneviève Verdier, le 15 ; Régine Van den Broek d’Obrenan, le 16 ;
Michel Garibal, le 20 ; Jacques Augusseau, le 27.
Août : Jacqueline Paccaut, le 9 ; Maria Sarnette, le 12 ; Joseph Lestienne, le 20

Baptêmes à venir : Olivia Findaro, le 4 septembre; Ambre Allibert, le 11 septembre

