
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 : 

Lundi 18 Après la messe de 9h : chapelet pour les prêtres et les vocations. 
 à 20h15, salle Jérusalem : Formation pour adultes, Credo et Sacrements 
Mercredi 20  à 20h, salle Jérusalem : répétition de la chorale de la messe de 10h 
 à 20h45, église Ste Jeanne d’Arc : soirée de restitution du rapport de la Ciase 
Jeudi 21 à 18h30, salle Jéricho : Conférence St Vincent de paul 
 À 19h, salle Cana : réunion du groupe de prière Richard Mique 
 à 19h15, salle  Béthanie : Chapelet pour le Liban 
Vendredi 22  après la messe de 9h à l’Accueil paroissial: le café du curé 
Samedi  23 Début des vacances de la Toussaint (fin le lundi  8 novembre) 
  Pas de messe à 18h à St Joseph 
Dimanche 24  Pas de messe à 9h45 à st Joseph 

Vie de couple 

Tous les couples sont invités à une veillée de prière et d’intercession, le mercredi 20 octobre, à 
20h45, à l’église Notre Dame du Chêne de Viroflay. 
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et béné-
dictions. Soirée spéciale. N'hésitez pas à la proposer à vos couples d’amis ! 

Accompagnement des personnes séparées, divorcées sur notre diocèse  

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?  
Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées engagées 
dans une nouvelle union : un parcours en 3 week-ends (20-21 novembre / 8-9 janvier et 12-13 
février) avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.  
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques 
Steffens 06 87 14 44 33  

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?  
Le diocèse propose un accompagnement sur la durée pour les personnes séparées ou divor-
cées vivant seules, avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance.  
Pour débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement : 13-14 novembre 2021 au foyer de 
charité de la Part-Dieu (Poissy 78).  
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80 

VIE DU DIOCESE 

Etre missionnaire par les ondes c’est possible ! Grâce à Radio Notre-Dame 

Son rôle, capital dans ces temps de désinformation, dépend à 80% de la générosité de ses audi-
teurs. Ecoutez-la (sur 100.7 ou www.radionotredame.com) Faites-la connaître… et soutenez-la 
dans la mesure de vos moyens.  
Radio Notre Dame :  6 Bd Edgar Quinet, 75014 PARIS - 01 56 56 44 44  

N° 2021/14 

29ème dimanche ordinaire Dimanche 17 octobre 2021 

On dit souvent que ce n’est pas toujours facile de vivre sa spiritualité au quotidien, 
surtout lorsqu’on a un travail dans une entreprise, ou que l’on est à l’école ou à 
l’université. Est-il possible de vivre une vie spirituelle et les responsabilités de la vie 
quotidienne ? 

Appelé saint patron du quotidien, saint Josémaria Escriva nous dit que les 
circonstances de la vie ne sont pas un obstacle sur le chemin de perfectionnement et 
de sacrifice. 

Notre vie quotidienne est essentiellement une vie de relations, familiales, amicales, 
professionnelles. Pour saint Josémaria, le secret est de savoir « reconnaître dans nos 
frères les hommes, le Christ qui vient à notre rencontre ». 

Nous vivons comme si le Seigneur était loin, là-haut, où brillent les étoiles, et nous 
ne voyons pas  qu’Il est aussi toujours à nos côtés . Comment Le rencontrer, entrer 
en relation avec Lui ?  

Saint  Josémaria dit : « Sachez-le bien : il y a quelque chose de saint, de divin, caché 
dans les situations les plus ordinaires, et c’est à chacun d’entre vous qu’il appartient 
de le découvrir.  » 

Ce « saint de l’ordinaire » nous invite à une plongée dans l’aventure du quotidien : 
« Il n’y a pas d’autre chemin, mes enfants : ou nous savons trouver le Seigneur dans 
notre vie ordinaire, ou nous ne Le trouverons jamais ». 

Père Tomasz Rafalak 

N° 2021/29 

 Au lendemain du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 

dans l’Eglise), nous avons été sidérés par les chiffres, par l’ampleur du phénomène. Au-delà, il 
va falloir réfléchir et agir dans la durée, à tous les niveaux de la vie de l’Eglise.  

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

 Ce mercredi 20 octobre à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc  : Présentation du 
rapport, accueillir la souffrance des personnes victimes, réactions et questions 

 Mercredi 24 novembre à l’église Notre-Dame-de-la-Résurrection (Le Chesnay). Comment 
faire de notre Eglise une maison sûre ? 

- - - - - -  
Vous trouverez à partir du site internet de la paroisse  les communiqués de la CEF et du 

CORREF, ainsi que le message vidéo de Mgr Crépy à ce sujet. 
- - - - - - 

Depuis des années, un chapelet est récité à l’intention des prêtres et des vocations, à 

l’église Ste jeanne d’Arc, chaque lundi, après la messe de 9h. Nous vous invitons à vous joindre 
à nous pour ce temps de prière. 



AGENDA DES MESSES 

Baptême : Suzanne Thibault-Beauregard et Madeleine Fauvel le 23 octobre. 

Obsèques à venir :  Laurent Wetzel, lundi 18 octobre à 14h30 

Lundi 18 oct 9h00 Int. : Maxime Maigrot †   

Mar 19 oct 

7h15 Int. : François Desmarquoy †    

9h00 
Int. : Pierre-François Tchakedjian  

et les défunts de la famille Poissonnier †   

Merc 20 oct 
7h15 Int. : Nicole Craplet †   

19h00 Int. : Elie et Monique Groleau †  

Jeu 21 oct 
7h15 Int. : Bernard Bonte †  

9h00 Int. : Simone Goffaux †    

Vend 22 oct  
7h15 Int. : Louis Bébin † 

9h00 Int. : Aline Mellor †   

Sam 23 oct  9h00 Pas de messe 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 octobre  29ème Dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les missions 

Il reste encore beaucoup de guides pratiques 2021/2022 de la paroisse   
Aidez nous à le distribuer dans TOUTES les boites aux lettres du quartier ! 

Vous trouverez au fond des églises la liste des rues dans lesquelles le guide paroissial 
n’a pas encore été distribué. Merci de regarder cette liste et s’il n’a pas été distribué dans 

votre rue de : 
 Contacter Camille Lungobardo  pour lui indiquer la rue que vous pouvez faire (par mail : 

distributionsja@gmail.com ou tel : 06 67 05 12 32) 
 Attendre son accord 
 Puis passer au secrétariat pour prendre les guides à distribuer 

Merci pour votre participation à cette action missionnaire de notre paroisse ! 

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 octobre 30ème Dimanche du temps ordinaire 

SAMEDI 23 octobre 

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Eric Jobert, Marie-Thérèse Biswang, Arnaud et Etienne Barré †    

DIMANCHE 24 octobre 

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Enfants et Petits Enfants de Dominique Félé (V) 

11h15 St-Joseph Int. : Pierre Clairouin † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Jean Bodin, Denys Brehier †   

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : François et Claude Chauveau †  

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/ 

Préparation du Marché de Noël 2021 de notre paroisse  

Nous avons besoin de vous pour organiser cet évènement qui aura lieu le 27 novembre.  

Quels que soient vos talents ou votre emploi du temps, toutes les aides seront les bienvenues.  
Contactez-nous:   Jacques-Yves Toulemonde - 06 24 59 36 09 

Ou marchedenoel@jeannedarc-versailles.com  

Lancement des « fraternités » : c’est parti ! 

Vous cherchez une recette pour améliorer l’accueil et la 
fraternité dans notre paroisse ? 

Nous lançons un grand projet commun et missionnaire :  

« les Fraternités ». 

Les ingrédients sont les suivants : 
 Se retrouver en petits groupes dans nos maisons. 

 Chaque paroissien est appelé à devenir hôte d’un petit groupe. C’est très simple ! Il suffit 
d’ouvrir sa maison, une fois par semaine, et d’inviter 2 - 3 amis/connaissances ou plus 
(croyants ou non) pour un temps convivial. Pas de panique, vous n’avez qu’à vous laissez 
guider pour chaque séance avec notamment une vidéo-témoignage de personnes qui 
ont vécu quelque chose d’important dans leur vie.  Jusqu’où pardonner ? Pourquoi le 
mal ? Qui est mon prochain ? Quel est le sens de ma vie ?…  font partie des thèmes qui 
seront abordés. 

 Appliquer ‘’ la règle des deux amis” : c’est à dire inviter au moins 2 personnes de son 
entourage (et plus, c’est encore mieux !) amis, voisins, collègues avec qui on a envie de 
partager sur l’essentiel. Invitez-les, donnez-leur rendez-vous à un moment de la journée 
ou en début de soirée qui vous convient pour ce temps en petit groupe qui dure une 
heure et demi environ. 

 Vivre ces rencontres sera facile et simple pour tout le monde. Toutes les ressources réali-
sées par le site ‘’newpastoral.net” seront disponibles via internet. 

 Bien-sûr, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise 
en place de vos petits groupes. N’hésitez pas à nous demander plus de précisions si vous le 
souhaitez. Les rencontres commenceront au début de l’Avent.  

Vous aussi, vous souhaitez rendre notre paroisse plus fraternelle et missionnaire ? Devenez 
hôte en vous inscrivant dès maintenant : https://jeannedarc-versailles.com/les-fraternites/ 
Nous prendrons ensuite contact avec vous. 

Vous pouvez également nous poser vos questions par mail :  
Antoine Rault - fraternites.sja@gmail.com 


