Marché de Noël 2021
Rendez-vous samedi 27 novembre, de 10h à 18h , à la crypte de Stejeanne d’Arc ! Plus de 25 stands vous attendent pour vous faire plaisir et
gâter vos proches. Vous pourrez également faire une pause à la buvette
ou laisser vos enfants à l’atelier peinture d’objets en plâtre.
Retrouvez tous les renseignements sur le site internet ou sur le feuillet
jaune au fond des églises.
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CHRIST ROI

"..Sous le règne de notre Seigneur Jésus Christ..."
Le dernière dimanche de l'année liturgique c'est le Solennité du Christ du Roi de
l'Univers.
Cette fête nous donne l’occasion de revenir sur l’année écoulée pour nous
demander si et comment le Christ a mieux régné dans nos vies et nous relancer pour
une nouvelle année.
Dans la prière du Notre Père, on dit : « que ton règne vienne ». N’est-ce pas
souhaiter que le Christ soit reconnu comme Roi et cette réalité adviendra totalement
à la fin du monde. En attendant, nous portons ce désir dans notre cœur.
À chaque Eucharistie, après l’élévation du pain et du vin, corps et sang du Christ,
nous chantons dans la liturgie : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » La fête du Christ
Roi de l’univers est là pour dire cette venue dans la gloire du Seigneur Jésus.
Dans les "Actes proconsulaires sur le martyre de saint Cyprien " on lit:
"Le bienheureux Cyprien souffrit le martyre le 14 septembre sous les empereurs
Valérien et Gallien, mais sous le règne de notre Seigneur Jésus Christ, à qui
appartiennent honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen". Les premiers
chrétiens croyaient qu'ils vivaient déjà sous le règne du Christ. Et que rien ne peut les
séparer de Lui.
Soyons témoins de cette royauté du Christ si présente parmi nous.
Bonne fête du Christ le Roi de l'Univers, le Roi de nous Tous.
Père Tomasz Rafalak

BULLETIN DE COMMANDE
Merci de retourner le présent coupon de commande avant le mardi 30 novembre au plus tard
avec un chèque à l’ordre de « Paroisse Ste jeanne d’Arc », dans une enveloppe à l’attention de
Philippe Groleau, 11 rue Jean de la Bruyère 78000 Versailles.
Attention, les commandes sans règlement ne pourront pas être retenues.
Nom : .................................................................... N° de téléphone : ..................................
Email : .....................................................................................................................................
Je commande ....... Sapin(s)
Tailles N° : .........
Sans pied  Avec pied 
Ci-joint un chèque de ..............€
Date et signature :
Pour tout renseignement sur votre commande : 06 58 04 75 33

Vos questions à propos des FRATERNITES
Voici quelques réponses à vos questions. :
 Est-ce que je peux inviter des amis, des gens que je connais déjà ?
Oui bien sur ! Vous pouvez aussi inviter des gens que vous connaissez moins bien et même des gens plus éloigner de l’Eglise.
 Toutes les semaines, c’est trop pour moi. C’est vraiment obligé ? Il s’agit d’une suggestion
pour les 6 premières rencontres car cela permet de « faire équipe » mais vous pouvez également choisir ensemble un autre rythme.
 Je ne peux pas recevoir chez moi mais j’aimerais rejoindre une Fraternité. Comment faire ?
Laissez-nous vos coordonnées et nous vous mettrons en contact avec une Fraternité.
 Je veux bien être hôte mais je ne sais pas qui inviter ? Inscrivez-vous! Nous vous aiderons à
compléter votre Fraternité.
Que chacun se sente invité à rejoindre ce beau projet !
Inscrivez-vous : flyers au fond des églises ou https://jeannedarc-versailles.com/les-fraternites/

AGENDA DES MESSES Les messes de 7h15 sont célébrées à la chapelle Ste-Clotilde
SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 novembre
CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Quête au profit du Secours catholique
Lundi 22 nov. 9h00

Int. : Geneviève Verdier, Maxime Piot †

7h15

Int. : Aline Mellor †

9h00

Int. : Geneviève Verdier, Isaure et Magali Barbarin †

7h15

Int. : Louis Bébin †

Mar 23 nov.

Merc 24 nov.

Jeu 25 nov.

Vend 26 nov
Sam 27 nov.

Int. : Maguelonne de Carmantrand (V)
Geneviève Verdier, Jacques Augusseau †

19h00
7h15

Int. : Bernard Bonte †

9h00

Int. : Catherine de Laage de Meux, Geneviève Verdier, Claude Mirabel †

7h15

Int. : Liliane Ménager †

9h00

Int. : Geneviève Verdier, Bernard Sauvé, Servane Parisse †

9h00

Int. : Catherine de Laage de Meux, Régine Bizouard †
er

SAMEDI 27 et DIMANCHE 28 novembre
1 Dimanche de l’Avent
Quête au profit des Chantiers du cardinal
SAMEDI 27 novembre
18h00

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Nathalie Marie †
Int. : Arnaud et Etienne Barré, Serge Dupont, Claude Mirabel †

Denier du culte 2021
Le denier de l’Eglise est la ressource principale du diocèse. La fin de l’année approchant, c’est
le moment de penser à faire notre don si ce n’est pas encore fait et d’en parler autour de
nous, en particulier auprès des plus jeunes. La moyenne d'âge des donateurs de notre
paroisse est de 68 ans, faisons là baisser !
Pour donner, c’est très simple :
 par chèque à l’ordre de l’ « Association Diocésaine de Versailles » en utilisant les
enveloppes qui sont au fond des églises .
 En ligne : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
Pour info : la réduction d’impôt est portée à 75% jau lieu de 66% pour les dons jusqu’à 554€

Dans la continuité du rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Eglise), les paroisses Sainte-Jeanne d’Arc, Notre-Dame et du Chesnay
organisent une soirée à 20h45, ouvertes à tous :
Comment faire de notre Eglise une maison sûre ?
Mercredi 24 novembre à l’église Notre-Dame-de-la-Résurrection (Le Chesnay).

Invitation à la pensée et à la spiritualité de Maurice Zundel
Une lecture à 2 voix à partir du livre de France-Marie Chauvelot : « je ne crois pas en Dieu, je le
vis ». Ni un cours, ni une conférence, mais une expérience de rencontre avec Maurice Zundel.
Dimanche 28 novembre, à 16h, à la chapelle St Joseph

Les reliques de Ste Bernadette de Lourdes à la veillée Resucito !
A quelques jours de la fête de l'Immaculée Conception, le groupe paroissial Resucito! a la joie
de recevoir les reliques de Ste Bernadette de Lourdes le dimanche 28 novembre de 20h30 à
22h. La veillée est ouverte à tous les jeunes de 15 à 25 ans à Ste Jeanne d'Arc.

DIMANCHE 28 novembre
9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Geneviève Lambert †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : François Nioré, Maurice et Geneviève Despretz †

Baptême :
Obsèques :

Int. : Françoise Godefroy †
Int. : Jacques Cheylan, Michel de Vorges,
Pierre-François Tchakedjian†
Int. : Pierre Clairouin †

Augustin Soubrane, samedi 27 novembre
Charles Parsy et François Lourdelet le mardi 16 novembre
Philippe Boutteau, merdredi 17 novembre
Jean Tournesac, vendredi 19 novembre
Marie-Claude Bourgerie, samedi 20 novembre

AVENT 2021 : Nous recherchons des personnes pour aider à organiser le café qui a lieu après
les messes de l’attente, les 1er, 7 et 15 décembre.
Merci de contacter l’EAP : veronique.eapsja@gmail.com

Collecte Alimentaire avec AMD Yvelines
L'association Aide Matérielle aux personnes en Difficulté dans les Yvelines (aide alimentaire et
matérielle et repas de rue) recherche 200 bénévoles pour la collecte nationale des banques
alimentaires les vendredi 26 et samedi 27 novembre: à Auchan Vélizy de 16h à 21h30 le 26 et
de 7h30 à 21h30 le 27 et à Auchan Plaisir de 8h à 21h30 les 26 et 27. Et pour le rangement le
lundi 29 de 8h30 à 17h à Satory. Choisissez un créneau de 2h (ou plus).
Contact Philippe Domergue : phdomergue@yahoo.fr et 06 17 15 07 81

Séance ciné-débat du film Thérèse d'Alain Cavalier sorti en 1986 et présenté aujourd'hui
en version restaurée.
Proposée par Cinémages (ciné-débat chrétien) le lundi 22 novembre 2021 à 19h00 au cinéma
UGC Cyrano, cette séance se déroulera en présence du réalisateur Alain Cavalier qui
échangera avec le public à l'issue du film.

Samedi 27 Novembre 2021 : Veillée pour la Vie
à 20h30 à la cathédrale Saint Louis de Versailles.
En cette année " Amoris Laetitia" et à la veille de l'Avent, venez prier, déposer, ou être consolé
auprès du Père. Temps de louange, de témoignage, d'Adoration. Confessions et écoutes
possibles. Contact : 06 84 42 73 75

