
Etudiants et jeunes pros de Versailles 

Le groupe Jeunes Pro de Versailles fait sa rentrée le 26 septembre à 16h30. Rendez-vous 

à la pièce d'eau des suisses pour un après-midi sur "Un air de vacances".  
Plus d'infos sur le groupe Facebook (Jeunes Pros Versailles & Alentours) ou le compte 
Instagram (j_p_versailles) ou par mail versaillesjp@gmail.com 

Ce dimanche, visite  musicale de l’orgue de Ste jeanne d’Arc 

A l’occasion de la 38ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, Francis Roudier, 
organiste de Sainte-Jeanne d'Arc, proposera le dimanche 19 septembre 

 deux visites musicales à 14h et 16h  
pour découvrir ou redécouvrir notre église (1926) et son grand orgue (1964). Le thème retenu 
cette année étant : "Ensemble faisons vivre le Patrimoine", il sera assisté d'une architecte des 
Monuments Historiques et de deux jeunes organistes. 

 Entrée gratuite 
 Règles sanitaires en vigueur : port du masque et passe sanitaire obligatoires 

Communiqué de Mgr Luc Crepy à propos du prochain synode sur la synodalité 

L’Église se lance dans une vaste démarche de consultation du Peuple de Dieu qui s’ouvrira 
dans notre diocèse par des vêpres à la cathédrale de Versailles le 17 octobre 2021. Mgr Crepy a 
souhaité donner des repères aux fidèles à travers une lettre.  
Vous trouverez ce texte au fond des églises et sur le site internet de la paroisse. 

SAMEDI 09 OCTOBRE : Journée pour les grands-parents 

« Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l’Amour ! » 

En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, juste pour les 
grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin. 

 Prière, enseignements, témoignages, messe aux intentions de nos familles, déjeuner 
fourni sur place, ateliers, envoi. 

 Accueil entre 9h et 9h30 au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine 
(78480). 

 Attention : un passe sanitaire vous sera demandé à l'entrée 

Les inscriptions sont ouvertes pour cette journée festive : www.jeannedarc-versailles.com 

Nouvelles du diocèse 

COM’ à la maison 

Dans le cadre de l’année Famille Amoris Laetitia, sous le label Family Phone, la Mission pour la 
famille propose une série de soirées-débats pour se saisir de sujets liés aux difficultés de la vie 
familiale ou d’éducation. Ces soirées d’une heure, conçues comme des outils, sont disponibles 
sur la chaîne youtube « Family Phone » à 20h30.  

Prochaine soirée, le jeudi 23 septembre, sur le thème  
« Maman au top ! Comment unifier sa vie de femme? » 

Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles et Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire seront à Rome 

du 18 au 25 septembre 2021 pour leur visite Ad Limina. 

Nous les accompagnons de nos prières 

N° 2021/14 

25ème dimanche ordinaire Dimanche 19 septembre 2021 

Vive Cléry ! 
 

Nous sommes désormais à quelques jours de nous rendre en pèlerinage à Notre 
Dame de Cléry et cette perspective me réjouit profondément. 

Ce pèlerinage était déjà prévu l’an dernier pour célébrer le centenaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc et nous avions dû l’annuler au dernier moment avec la 
crise sanitaire de la COVID qui touche malheureusement le monde entier. 

Ce pèlerinage va nous permettre de vivre un grand évènement familial. Il est bon 
à certains moments de quitter notre quartier pour vivre tous ensemble un moment 
exceptionnel loin de chez nous.  

Cette démarche que nous allons vivre est une belle occasion de témoigner de la 
place centrale de la foi au cœur de nos vies et de notre désir d’aller vers nos frères 
pour mieux les connaître, échanger sur nos expériences spirituelles et faire « corps » 
comme signe d’appartenance à la paroisse. 

Cette période difficile que nous traversons depuis maintenant près de 2 ans nous 
donne encore plus envie de vivre ce temps fort pour dire notre espérance et notre 
joie d’être ensemble et de tourner une page dans un désir de vivre, tout simplement. 

La messe célébrée à Notre-Dame de Cléry sera vécue en communion avec tous 
ceux qui , pour diverses raisons, n’auront pas pu se joindre à nous et sera au cœur de 
notre pèlerinage. 

 
Le Pèlerinage à Senlis, le Festin de la Miséricorde au pied de l’église Ste-Jeanne 

d'Arc, « Rallye  ta mission ! » dans le parc de Mme Elisabeth à Versailles et 
maintenant le pèlerinage à Notre-Dame de Cléry : autant d’évènements qui jalonnent 
l’histoire de notre communauté paroissiale pour lui donner toujours plus de 
cohésion, de force spirituelle et de fraternité. 

Nous allons vivre quelque chose de très grand qui sera le tremplin pour continuer 
à mettre en œuvre le décret missionnaire que nous avons élaboré tous ensemble. 
Dès le mois d’octobre des propositions concrètes vous seront faites pour vivre la 
mission. Cette année pastorale sera donc une belle année qui va permettre à notre 
communauté paroissiale de se déployer plus encore. 

Puissions nous être le plus nombreux possible, tous âges confondus pour vitre 
cette journée comme un temps de grâce. 

Père Emmanuel Péteul 
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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 16h-18h; 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. 

Accueil dans l’église : 
A partir du 27 septembre, lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h30-11h30 et 15h-17h  

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

SAMEDI 25 septembre 

18h00 St-Joseph Int. : Nathalie Marie †    

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Aline Mellor †    

DIMANCHE 26 septembre 

11h Ste-J. d’Arc Int. : Jean de Lignières †   

 ND de Cléry Int. : Edouard Gouhier †  

AGENDA DES MESSES 

Obsèques :  
Une messe sera célébrée le lundi 20 septembre , à 18h30, à l’intention d’Alix de Marcellus, en 

religion Sœur Marie Maxime, décédée cet été. 

Baptême à venir : Baptiste Plays, le 25 septembre 

Lundi 20 sept 9h00 Int. : Yves Valleteau de Moulliac †  

Mar 21 sept 
7h15 Int. : Josette Brouchet †    

9h00 Int. : Intention particulière (V) 

Merc 22 sept 
7h15 Int. : Marie-Florence Galitzine †   

19h00 Int. : Raoul des Rotours †  

Jeu 23 sept 
7h15 Int. : Pierre Clairouin †  

9h00 Int. : Brigitte et Catherine Colle †    

Vend 24 sept  
7h15 Int. : Liliane Ménager † 

9h00 Int. : Michel de Vorges †   

Sam 25 sept  9h00 Int. : Françoise Godefroy †    

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 septembre  26ème Dimanche du temps ordinaire 
Pèlerinage à Notre dame de Cléry 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 septembre  25ème Dimanche du temps ordinaire 

sur les traces de Ste Jeanne d'Arc à Cléry  

Vous avez jusqu’à ce dimanche 19 septembre 
au soir pour vous inscrire ! 

www.jeannedarc-versailles.com 

Vous arrivez dans notre quartier? 
Dîner des Nouveaux Paroissiens - vendredi 8 octobre 

La paroisse Sainte-Jeanne d'Arc est heureuse de convier les nouveaux paroissiens à un dîner 
d'accueil qui sera un temps d'échange afin de faire plus ample connaissance  

le vendredi 8 octobre à partir de 20h30, salle Jérusalem, sous l’église.  
Chacun est invité à participer en apportant un plat salé ou sucré ainsi qu'une boisson. 

Inscription : en ligne sur le site de la paroisse 
Ou par mail : dinerdesnouveaux.sja@gmail.com 

Ce diner ayant été malheureusement annulé l’année passée, les familles qui n’ont pas pu être 
accueillies en 2020 peuvent s’inscrire également cette année. 

Merci de venir avec votre passe sanitaire. 

Proposition de formation pour adultes 
« 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.   
 

Retrouvez tous les détails sur www.jeannedarc-versailles.com  
Ou sur les flyers au fond des églises. 

Comité Liban : témoignage et collecte de médicaments 

Mr et Mme Labaki, responsables de l’ILDES, avec qui nous travaillons pour parrainer des fa-
milles libanaises, viennent à Paris pour collecter des médicaments, la pénurie 
étant  dramatique au Liban en ce moment.  

Mercredi 22 septembre, à l’issu de la messe de 19h (19h45 - 20h45) 

 Mr et Mme Labaki viendront donner leur témoignage sur leur action auprès des familles 
parrainées en très grande difficulté et le retentissement  que  l’explosion du 4 aout 2020 
au port de Beyrouth a opéré sur leur vie.  

 Une liste des médicaments nécessaires est disponible sur le site internet et au secréta-
riat. Vous pourrez les déposer après la messe dans des cartons disposés à l’entrée de 
l’église.  

Merci de votre participation si importante pour nos amis libanais qui ne voient pas la fin de 
leur souffrance. 


