N° 2022/02

VIE DU DIOCESE

Dominicale

ANNULATION de la soirée MISERICORDIA
La tournée étant annulée en raison du Covid, la soirée du 11 janvier n’aura pas lieu.

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
en ligne sur la chaîne youtube : Family Phone.
Prochaine soirée : jeudi 13 janvier - à partir de 20h30. Sur le thème : Homosexualité : parlonsen. Quand l’homosexualité se révèle : un défi pour la famille.

Pièce « Pierre et Mohamed » au théâtre Montansier .
Vendredi 14 janvier à 14h et 20h30 - Renseignements : https://www.theatremontansier.com/

Samedi 15 janvier : journée diocésaine des fiancés
Une journée spécialement consacrée aux couples de fiancés souhaitant se marier en 2022.
Il s’agit plutôt d’un « frat du mariage », une expérience d’Eglise à vivre
comme une première annonce pour les fiancés, avec témoignages, prières
et bénédiction de chaque couple à la fin de la journée par Mgr Crepy.
De 9h à 17h, au lycée Saint-Jean Hulst à Versailles.
Renseignements : famille@catholique78.fr – 01 30 97 68 78

Soirée spéciale pour les COUPLES le mercredi 19 janvier
(et chaque 3éme mercredi du mois) de 20h45 à 22h15

Dimanche 9 janvier 2022

BAPTÊME DE JÉSUS

Nous venons de passer le seuil d’une nouvelle année et il est de tradition de
s’adresser des vœux à cette occasion. Que faut-il nous souhaiter en 2022 ?
Comme chrétiens, il me semble important de vous souhaiter de vous
enraciner toujours plus dans le Christ et dans l’Amour, de garder confiance
en toutes circonstances et de communiquer la joie autour de vous. Cette vie
de foi me semble essentielle aussi bien dans notre vie personnelle que
communautaire. C’est à nous qu’il revient de faire la preuve de l’existence de
Dieu et cela passe nécessairement, dans notre vie de tous les jours, par une
certaine manière d’être et de vivre au quotidien.
Comme citoyens, il me semble important de souhaiter pour notre pays de
sortir définitivement de cette crise sanitaire qui paralyse l’activité
économique, sociale, culturelle, ... Je souhaite que notre pays ose
appréhender les grandes questions de notre temps dans un climat d’écoute
et de respect afin que nos dirigeants entendent les interrogations et les
propositions qui leurs seront adressées pour une société toujours meilleure,
dans le cadre des élections présidentielles qui auront lieu cette année.

Louange, témoignage, prière des frères par des couples. Présence d'un prêtre.
Venez déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions.
Eglise Notre-Dame du Chêne, 28 rue Rieussec, Viroflay

Sur un plan plus personnel, je vous souhaite de vivre de belles relations
familiales, de savoir entretenir les amitiés et de voir se réaliser les projets
qui vous tiennent à cœur.

Nouvelle traduction liturgique

En tous les cas, je vous souhaite à tous une sainte et heureuse année 2022
et vous assure, avec mes frères prêtres : Bernardin, Tomasz et Henri, de
notre prière fidèle.

La nouvelle traduction du missel romain est en vigueur depuis quelques semaines. Elle
modifie des textes et des répons. Pour comprendre ce qui l’a motivée et mettre en œuvre au
mieux le missel comme le livre de la prière du peuple chrétien, les paroisses de Versailles vous
proposent trois temps de formation à propos des missels que certains d’entre nous ont
connus et dont nous avons tous entendu parler.
Titre du cycle : D’UN MISSEL À L’AUTRE. La grande saga du Missel Romain du

Bonne année !
Père Emmanuel Péteul

Concile de Trente à nos jours.
En 3 conférences (à 20h30 dans l’église Notre Dame de Versailles) :
 (6 janvier - Le Missel Tridentin : origine, réception et évolution)
 1er février - La réforme liturgique et le Missel de Paul VI
 10 février - La nouvelle traduction en français du Missel Romain
Ces trois soirées de formation seront assurées par le Père Gilles DROUIN, directeur de
l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris, et le Père Arthur Auffray,
délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle

«Toi,
tu es mon Fils bien-aimé ;
en toi, je trouve ma joie.»

AGENDA DES MESSES
SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 janvier
Lundi 10 jan.

Mar 11 jan.

Merc 12 jan.

Jeu 13 jan.

Vend 14 jan.
Sam 15 jan.

Agenda de la semaine :
Baptême de Jésus

9h00

Int. : Marie-Jeanne Piraud †

7h15

Int. : Philippe Outhenin-Chalandre †

9h00

Int. : Marc Soulez, Marie-Jeanne Piraud,
les défunts de la famille Monredon †

7h15

19h00

Int. : Marie-Thérèse Joltreau †
Int. : Quitterie Berger-Ithurbide, Marie-Jeanne Piraud †

7h15

Int. : Louis Bébin †

9h00

Int. : André et Lucienne Bayle, Marie-Jeanne Piraud,
Marie-Claude Bourgerie †

7h15

Int. : Liliane Ménager †

9h00

Int. : Sœur Marie-Maxime, Alix de Marcellus, Marie-Jeanne Piraud †

9h00

Int. : Marie-Jeanne Piraud †

SAMEDI 15 et DIMANCHE 16 janvier
2ème dimanche ordinaire
Quête pour l’éduction chrétienne
Le dimanche 16 janvier est la journée de la quête impérée pour l’éducation chrétienne.
Cette journée est l’occasion pour les paroisses de se rappeler que les chrétiens ont un double
devoir : Participer à l’éducation chrétienne des jeunes et poursuivre sans cesse leur propre
formation chrétienne et pastorale.
Cette quête permet de soutenir le fonctionnement de la catéchèse dans les paroisses, les
aumôneries et les écoles catholiques.
Le produit de la quête est réparti pour 1/3 à la catéchèse diocésaine des jeunes, 1/3 aux

Aumôneries de l’Enseignement Public du diocèse, 1/3 à l’Institut Catholique de Paris.
SAMEDI 15 janvier
18h00

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Réunion des parents en vue de la 1ère communion
Chapelet pour le Liban et la Syrie, salle Béthanie
Le Café du curé est momentanément supprimé en raison du Covid
Rencontre des membres de l’APS - salle jérusalem

Sacrement de l’onction des malades
Il est proposé à tous ceux d'entre nous touchés par la maladie ou éprouvés par la vieillesse,
de recevoir le sacrement de l'onction des malades lors de la messe paroissiale qui aura lieu le
vendredi 11 février 2022 à 10h à Ste-Jeanne d'Arc en la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Une récollection pour la préparation du sacrement aura lieu dans les locaux de la paroisse
SJA le jeudi 3 février, de 15h à 16h.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, ou discerner sur ce sujet, nous vous invitons à
prendre contact avec le service APS (Aide aux Personnes en Souffrance)
par mail : aps.sacrement@jeannedarc-versailles.com
ou par téléphone auprès de Laurence Ozanne au 06 09 65 02 60.

En paroisse au pèlerinage diocésain à Lourdes
Du dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022
Monseigneur Luc Crépy présidera ce pèlerinage qui aura lieu pendant les vacances scolaires:

Le père Péteul nous invite à partir tous ensemble au pèlerinage diocésain de
Lourdes sur le thème : « Allez dire aux prêtres », appel de Marie à tous les baptisés, appel de
l’Esprit à faire route ensemble. Ce sera l’occasion de vivre en communauté avec notre nouvel
évêque, un temps de grâce et de communion avec le diocèse et tous les malades.
Les inscriptions sont individuelles, mais nous serons tous dans le même hôtel et nous aurons
un programme aménagé en paroisse. Il suffit de signaler que vous faites partie de la paroisse
Ste jeanne d’Arc au moment de votre inscription. Inscriptions avant le 20 février 2022.
Tous les détails et renseignements sur le Site internet de la paroisse .
Inscription uniquement en ligne ou, si vous avez besoin d’aide, au secrétariat paroissial.

Int. : Françoise Godefroy †
Int. : Quitterie Berger-Ithurbide †

DIMANCHE 16 janvier

INFOS PRATIQUES
Secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
Du lundi au samedi 10h-12h; Mardi 14h30-16h30; Jeudi 17h-19h

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Hélène Thibault †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Marie Sarnette †

Baptême :
Obsèques :

Mardi 11 janv. à 20h45 :
Jeudi 13 janv. à 19h15 :
Vendredi 14 janv. 9h45 :
Samedi 15 janv, matin :

Int. : Geoffroy de Crépy †
Int. : Hélène David et son fils Nicolas, Bertrand de Lapasse,
Patrick Ségui †
Int. : Marie-Jeanne Piraud, Monique et André Coustaury †

Léandre Meyer, samedi 15 janvier
Christiane Mulsant, mercredi 12 janvier, 10h30

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
Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Mercredi : 18h/19h ; Samedi : 9h45/10h45 et 17h/18h
les 1er vendredi du mois (hors vacances scolaires) de 20h30 à 21h30
---Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com
Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/
Ce site internet est le vôtre, aidez-nous à faire en sorte qu’il soit régulièrement renouvelé et mis à
jour. Contactez christine.eapsja@gmail.com

