
A l'occasion de ses 60 ans le CCFD-terresolidaire  
organise à Versailles le 16 octobre, salle des fêtes de la mairie :  

les Rencontres pour une Terre Solidaire. 
  

Deux tables rondes seront proposées pour informer et débattre : 
- 14h30 : Nourrir la Planète 
- 16h30 : Agir pour une économie plus juste 

   

Avec la participation d’acteurs du CCFD, du monde agricole, associatif et de l’entreprise. 
Ccfd78@ccfd-terresolidaire.org – 01 39 53 66 06   

L'aumônerie catholique de l'hôpital Richaud  
visite toutes les semaines les résidents de l'EPHAD et les patients hospitalisés en soins de 
suite, c'est un temps d'écoute , de partage et de prières . 
Afin d'étoffer notre équipe nous recherchons des personnes désireuses de donner un peu de 
leur temps un après-midi par semaine.  

Aumônerie hôpital Richaud, Catherine Arnoult , 06  14 49 42 60 

Retraite pour étudiants le dimanche 24 octobre à Versailles 

Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu rêves de faire une pause dans tes études harassantes ? 
Viens vivre un temps de désert (au début des vacances !) le dimanche 24 octobre 2021 
de 9h à 19h à l'Ermitage, à Versailles. Au programme : Topos, détente, partage, silence, 
Messe... La retraite sera prêchée par les pères Adrien Comerre et Henri Laroche.  

Infos et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/inscriptions. 

Agenda de la semaine prochaine : 

Mardi 12  à 14h30, salles Béthanie et Jéricho : atelier mémoire (Equipe St-Vincent) 
Jeudi 14  à 19h15, salle  Béthanie : Chapelet pour le Liban 
 à 20h00, salles et église : formation pour les équipes liturgiques 
Vendredi 15  après la messe de 9h à l’Accueil paroissial: le café du curé 

 à 17h00, salles Béthanie et Jéricho : éveil à la foi 
Samedi  16 à 9h30, salle Jérusalem : formation biblique 
  à 10h00, salle Béthanie : Eveil à la foi 
  à 10h00, salle Cana : préparation du marché de Noël  
  À 11h30, salle Ste Marie : Apéritif des Pères de famille 
Dimanche 17 à 9h30, salle Jérusalem : caté-spé 
  à 12h30, salles Cana, Bethléem, Nazareth : jeunes foyers 
  à 12h00, salle Ste-Marie : Foi et Lumière 
  à 15h, cathédrale St-Louis : ouverture du synode  (infos sur le site ?) 

Marché de Noël 2021 de notre paroisse ! 
(Samedi 27 novembre - 10-18h à la crypte de St-Jeanne d’Arc Versailles ) 

Venez participer et apporter votre aide à la préparation et l’organisation du marché de Noel 
de SJA 2021. Rendez-vous à la réunion pour organiser les stands :  

Le samedi 16 octobre à 10h30 , sous l’église Ste jeanne d’Arc 

Nous avons besoin de vous ! 
Pour plus d’informations  : marchedeneol@jeannedarc-versailles.com  

N° 2021/14 

28ème dimanche ordinaire Dimanche 10 octobre 2021 

Lève-toi ! 
 

Dans le contexte difficile que nous traversons, nous ne perdons pas l’espérance que 
Jésus continue de conduire son Eglise, notamment par un bel événement qui 
s’approche : à l’appel du Pape François, notre évêque a décidé d’organiser des JMJ 
diocésaines "Lève-toi", les samedi 20 et dimanche 21 novembre prochain, pour les 
lycéens, étudiants et jeunes professionnels des Yvelines :  

 2 jours festifs et spirituels au cœur du diocèse.  
 3 routes : Versailles pour les lycéens, Mantes la Jolie pour les étudiants, Poissy 

pour les jeunes professionnels. 
 1001 activités joyeuses: grands témoins, carrefours en petits groupes, temps de 

louange, accueil dans les paroisses et les familles, temps festifs et récréatifs, 
concert-louange le samedi soir… 

 1 évêque qui réunira tous les jeunes pour la Messe d’envoi le dimanche après-
midi à la cathédrale. 

 

Si vous avez des enfants ou petits enfants dans ces âges, si vous-même êtes 
concernés, n’hésitez plus !  
 

Le Pape en parle lui-même :  
« Je vous renouvelle à tous, jeunes du monde entier, l’invitation à prendre part à ce 
pèlerinage spirituel qui nous conduira à célébrer la Journée Mondiale de la Jeunesse à 
Lisbonne en 2023. Le prochain rendez-vous, cependant, est dans vos Eglises 
particulières, dans les différents diocèses et éparchies du monde entier où, en la 
solennité du Christ-Roi, la Journée Mondiale de la Jeunesse 2021 sera célébrée au niveau 
local. (…) J’espère que nous pourrons tous vivre ces étapes comme de vrais pèlerins et 
non comme des “touristes de la foi” ! » 
 

Père Henri Laroche 

N° 2021/28 

N’oubliez pas ce week-end : samedi et dimanche, de 15h à 18h 
 
 

 
 
 

 
 

Venez découvrir les multiples façons d’agir au cœur de notre communauté ! 



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 samedi  10h-12h; Mardi 14h30-16h30; Jeudi 17h-19h 

Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé : le jeudi de 17h à 19h et sur rendez-vous. 

Accueil dans l’église : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h30-11h30 et 15h-17h  

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

AGENDA DES MESSES 

Baptême : Roxane Vulliez, Raphaël Bouquet des Chaux, Eglantine Samson le 16 octobre. 

Obsèques de la semaine :  Marie Manenc, Patrick Boulanger, Edmonde Lazareth 

Lundi 11 oct 9h00 Int. : Jacques Augusseau†   

Mar 12 oct 
7h15 Int. : Jacques Langhade †    

9h00 Int. : Françoise Darling, Jean-Claude Tonnot †   

Merc 13 oct 
7h15 Int. : Pierre Clairouin †   

19h00 Int. : Maxime Maigrot †  

Jeu 14 oct 
7h15 Int. : Georges Roy †  

9h00 Int. : Sœur Marie-Maxime (Alix de Marcellus ) †    

Vend 15 oct  
7h15 Int. : Jacques Adrien † 

9h00 Int. : Anne et Xavier Choutet, †   

Sam 16 oct  9h00 Int. : Yves Valleteau de Moulliac †    

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 octobre  29ème Dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 octobre 28ème Dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 16 octobre 

18h00 St-Joseph Int. : Josette Brouchet †    

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Anne de Montpellier, Arnaud et Etienne Barré †    

DIMANCHE 17 octobre 

9h45 St-Joseph Int. : Michel de Vorges †    

10h00 Ste-J. d’Arc 
Int. : Famille Biligui (V) 

Jacques Bruno, Régis du Vignaux †    

11h15 St-Joseph Int. : Pierre Clairouin, Michel Herende, Marie-Pierre Cavier † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Eric Jobert †   

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Anne Leherissel, Michel Garibal †  

Aidez à distribuer le guide pratique 2021/2022 de la paroisse  

Il en reste encore beaucoup ! 
Nous avons besoin de vous pour le distribuer dans votre rue, votre résidence ou uniquement 
votre immeuble, surtout s’il n’est accessible que par un code. 
Camille Lungobardo suit l’avancement de la distribution. Merci de la contacter  avant de pas-
ser au presbytère pour prendre des guides : afin d’éviter les doublons, le secrétariat ne pour-
ra pas vous donner des guides sans son accord. 

Contact: mail (de préférence): distributionsja@gmail.com ou tel : 06 67 05 12 32 

LA COMMISSION INDEPENDANTE SUR LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE 
(CIASE) a rendu son rapport aux évêques de France le 5 octobre dernier pour « faire la 
lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église catholique depuis 1950, de 
comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires et 
de faire des préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les 
années 2000 ».  

Les paroisses Sainte-Jeanne-d’Arc, Notre-Dame et du Chesnay organisent deux 
soirées à 20h45, ouvertes à tous, pour l’accueillir et se l’approprier :  

 Mercredi 20 octobre à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc (Versailles)  
 Mercredi 24 novembre à l’église Notre-Dame-de-la-Résurrection (Le Chesnay).  

- - - - - -  
Vous trouverez également sur le site de la paroisse  les communiqués de la CEF et du CORREF, 
ainsi que le message vidéo de Mgr Crépy à ce sujet. 
 
Pour rappel :  le diocèse nous propose également, le mardi 12 OCTOBRE à 20h30 , une Soirée 
de présentation du rapport de la CIASE, avec Joël Molinario, théologien, membre de la CIASE. 
À l’église Saint-Pierre de Plaisir. 

Ateliers de formation pour les Equipes liturgiques de Ste Jeanne d’Arc et St Joseph  

Vous faites partie d’une équipe liturgique?  

Rendez-vous le  jeudi 14 octobre à 20h45  pour une soirée formation.  

2 ateliers vous sont proposés:   Animation des chants et Proclamation de la Parole à l’ambon. 

Pour plus de renseignements  contactez-nous :  liturgie.sja@jeannedarc-versailles.com 

       
              Le  
        DECRET MISSIONNAIRE  
         et moi ! 

Nous voici repartis dans un nouvel élan missionnaire paroissial ! Que chacun s’y sente invité 
et y trouve sa place, afin que notre communauté, par sa joie de vivre ensemble, donne envie 
de connaitre le Christ aux habitants de notre quartier ! 

Vous trouverez au fond des églises le flyers présentant les dates 2021 - 2022 des actions du 
Décret Missionnaire.  Vous ne savez plus ce que sont ces actions et ne retrouvez plus le dé-
cret chez vous ?  Reprenez-le au fond des église ou venez visiter le site internet de la paroisse. 
Vous y trouverez tous les détails ainsi que des formulaires pour contacter l’EAP à propos des 
actions qui vous intéressent. 


