Vous voulez que notre communauté devienne plus
fraternelle et accueillante ?
Vous voulez faire grandir votre foi ?
Vous voulez prier le Seigneur dans votre maison ?
Vous voulez vous ouvrir à la charité ?
Vous voulez participer à l’élan missionnaire paroissial ?
Et si vous profitiez des vacances pour réfléchir à l’idée de devenir hôte d'une FRATERNITE ?
Pour connaitre tous les détails de ce grand projet issu du Décret Missionnaire,
Rendez-vous sur le site internet de la paroisse.
Ou posez-nous vos questions par mail : Antoine Rault - fraternites.sja@gmail.com

VIE DU DIOCESE
Prier, rencontrer, se former, vivre ensemble en diocèse :
Ne manquez pas de visiter le site internet diocésain : https://www.catholique78.fr
Pour découvrir la richesse des propositions qui nous sont faites.
AMITIE JUDEO-CHRETIENNE - Versailles-Yvelines
Le groupe de l'AJC de Versailles-Yvelines est heureux de vous inviter à la deuxième conférence
de son cycle annuel 2021-2022, Mardi 16 novembre 2021 à 20h30 précises, en vidéo-conférence:
Les racines juives de la messe
par le père Jean-Baptiste NADLER,
Curé à Vannes, Communauté de l’Emmanuel, et auteur du livre éponyme.
Cette conférence sera précédée de l’Assemblée générale à 20h . Inscription et participation
aux frais sur le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-france-versailles-

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2022 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 17 novembre (lieu : salle paroissiale de
Ste Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles)
Renseignements et inscription:
Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance"
Christine de La Rochère : 06 16 72 78 33 ou ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

L'AFC de Versailles organise une BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE-HIVER
En extérieur, à l’école Bienheureux Charles de Foucauld, 7 rue Condé 78000 Versailles. Vente
ouverte à tous et dépôts réservé aux adhérents des AFC.
Vêtements d’enfants, ados, hommes et femmes, plus de 3000 articles.
 Samedi 13 novembre : de 9h à 19h30
 Dimanche 14 novembre : de 9h à 12h30 SOLDES 50 %
 Les dépôts se feront le vendredi 12 novembre de 14h30 à 18h30
L’inscription est obligatoire sur le site : afcdeversailles.org
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2021/14

Dimanche 24 octobre 2021

30ème dimanche ordinaire

La Synodalité
« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission » C’est le thème du
synode dont la phase diocésaine a été lancée le weekend dernier dans chaque Eglise
particulière. Ce synode offre à l’Eglise l’opportunité de se renouveler sous l’action de
l’Esprit Saint et grâce à l’écoute de la parole. Comment vivre la communion à travers
la participation de tous au service de la mission ? Voilà l’objectif de ce grand
rassemblement. La synodalité, c’est l’Eglise appelée à faire marcher ensemble tous
les baptisés dans la variété de leurs missions et états de vie.
Le Saint Père, fixant la démarche de ce synode, disait : « ce synode est une dynamique
d’écoute mutuelle, menée à tous les niveaux de l’Eglise, impliquant l’ensemble du
peuple de Dieu…Il ne s’agit pas de recueillir des opinions, non ; ce n’est pas une
enquête. Il s’agit, en revanche, d’écouter l’Esprit Saint, comme nous le trouvons dans le
livre de l’Apocalypse : « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux
Eglises » (2,7). Le but visé par le Pape est la vie de communion en vue de la mission.
Pour ce faire, de petits groupes de 5 à 6 personnes seront formés au sein des
paroisses du diocèse pour réfléchir sur l’un ou l’autre des dix thèmes proposés à
savoir : Compagnons de route, L’écoute, Prendre la parole, Célébration, Partager la
responsabilité de notre mission commune, Le dialogue dans l’Eglise et la société,
L’œcuménisme, Autorité et participation, Discerner et décider, Se former dans la
synodalité. La participation de tous est importante en cette phase préparatoire. Que
l’Esprit Saint vienne en nous, demeure avec nous, habite nos cœurs et nous montre
comment marcher ensemble.
Père Bernardin MAFORIKAN
INFOS PRATIQUES - VACANCES SCOLAIRES !
Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc :
 Samedi de 17h à 18h

Secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
 Du lundi au vendredi 10h-12h

Permanence du Père Emmanuel Péteul, curé :
 Pas de permanence

Prochaines Dominicales :
Dimanche 7 novembre

Accueil dans l’église :
 Pas de permanence
Horaire des messes : Voir pages suivantes
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/

Vacances scolaires : attention aux horaires spécifiques
AGENDA DES MESSES
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 octobre

30ème Dimanche du temps ordinaire

Lundi 25 oct

9h00

Int. : Jacques Augusseau †

Mar 26 oct

9h00

Int. : Liliane Ménager †

Merc 27 oct

9h00

Int. : En l’honneur de saint Joseph
Catherine de Laage de Meux, Louis de Plinval †

Jeu 28 oct

9h00

Int. : Âmes du Purgatoire †

Vend 29 oct

9h00

Int. : Michel de Vorges †

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 octobre
Ste-J. d’Arc

9h45

St-Joseph

Int. : François et Claude Chauveau †

10h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Henri, Alice et Patrick Guinet †

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Pour que la paix revienne entre mes frères et sœurs (V)
Bernard et Françoise de Lassus, Bertrand de Solliers †
Raoul des Rotours, Jeanne des Rotours †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Micheline et André Perdreau †

Int. : Pierre Clairouin, Christiane et Louis Jarry †

A compter du mardi 9 novembre,
les messes de 7h15 seront célébrées à la chapelle Ste Clotilde

31ème Dimanche du temps ordinaire

Obsèques à venir : Geneviève Lambert, mardi 26 octobre à 14h30

SAMEDI 30 octobre
18h30

DIMANCHE 7 novembre

Int. : Françoise Godefroy †

Une messe sera célébrée à l’intention de Jean-René Faure, samedi 6 novembre à 10h30, dans
la chapelle St Joseph.

DIMANCHE 31 octobre
10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Famille Frogé-Lambert †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Dominique Cheuret †

er

LUNDI 1 novembre
10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

19h00

Ste-J. d’Arc

MARDI 2 novembre

Int. : Pierre Clairouin, Marie-Pierre Cavier †

Préparation du Marché de Noël 2021 de notre paroisse
Nous avons besoin de vous !

Int. : Marie-Luce Loussouarn †
Int. : Janine Filzi †



COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS
Int. : Marie de la Bourdonnaye †

20h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Pour les défunts de l ’année †

Merc 3 nov.

9h00

Int. : Yves Valleteau de Moulliac †

Jeu 4 nov.

9h00

Int. : Anne Choutet †

Vend 5 nov.

9h00

Int. : Brigitte Lestienne †




Vous voulez profiter des vacances pour préparer des confitures à vendre au marché deNoël ? Contactez christine.eapsja@gmail.com pour obtenir une recette de délicieuses
confitures de Noël. Nous pouvons également vous donner des recette de sablés ou de
terrines.
Paroissien et artiste aux multiples talents ? Nous recherchons des créations originales
pour la tombola.
Vous avez une heure à offrir à la communauté paroissiale le 27 novembre.? Inscrivez-vous
pour aider à tenir un stand.

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

32ème Dimanche du temps ordinaire
Vous pouvez toujours aider à distribuer le guides pratiques 2021/2022 de la paroisse

SAMEDI 6 novembre
Ste-J. d’Arc

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

Int. : Charles et Stéphane Brault, Henri Anger †

Ste-J. d’Arc

18h30

La paroisse souhaite assurer une présence chrétienne toute la journée
au cimetière Notre-Dame - 15, rue des Missionnaires à Versailles.
L'équipe a besoin de renforcer ses effectifs pour cette journée et sollicite votre aide. Un tableau est installé au fond de l’église Ste Jeanne d’Arc afin de vous inscrire pour y participer .

TOUSSAINT

9h00

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 novembre

Fête de la Toussaint, lundi 1er Novembre

Int. : Jacques Bruno, Jacques Cheylan †

Int. : Quitterie Berger-Ithurbide †

Merci 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)

