
N° 2022/17 

Dominicale 
Dimanche 8 mai 2022  4ème Dimanche de Pâques 

Chers amis, 
Le moment est venu pour moi de vous annoncer officiellement mon départ de la paroisse 

comme curé à compter du 1er septembre 2022. C’est le Père Jean Brice Callery, curé de l’Ensemble 
paroissial de la Vallée de Chevreuse qui deviendra votre curé. Je sais que vous saurez l’accueillir 
chaleureusement et lui permettre d’exercer son ministère de curé avec les nombreux charismes qui 
sont les siens. C’est un homme dynamique, passionné de la Terre Sainte qui saura vous faire vivre de 
vraies rencontres avec le Christ. 

 

Pour ma part, je fête cette année le 5 juillet prochain mes 30 ans de sacerdoce. Cela fait déjà 
maintenant quelques années que je réfléchis et confie au Seigneur la suite de mon parcours dans le 
ministère; Considérant la richesse du diocèse de Versailles en nombre de prêtres (+ de 80 prêtres de 
moins de  50 ans), j’ai perçu un appel « Fidei donum » pour servir un diocèse plus pauvre que le mien 
dans l’Eglise en France. 

Après avoir pris un certain nombre de contacts, j’ai accepté de répondre à l’appel du diocèse de 
Bayeux Lisieux pour devenir curé de Notre Dame du Bessin. IL s’agit d’un ensemble paroissial de 25 
000 habitants où je serai curé de la cathédrale de Bayeux et des paroisses alentours comprenant 
Sommervieu et Arromanches-les-Bains. 

Cette nomination est pour moi un véritable défi. Je me réjouis de la confiance qui m’est faite par 
Mgr Haber. C’est un lieu que je ne connais pas, mais qui sera, j’en suis sûr, une expérience de l’Eglise 
très riche m’ouvrant à d’autres réalités que celles du diocèse de Versailles. Je sais que les besoins 
sont nombreux et que la situation ecclésiale est très différente de la nôtre mais j’ai confiance et 
compte sur mes futurs paroissiens pour m’aider dans ma charge de pasteur, comme vous l’avez fait. 

 

J’ai vécu avec vous à Ste-Jeanne d’Arc et St-Joseph des années passionnantes. J’ai beaucoup 
appris à votre contact, j’ai été émerveillé par de belles réalités de la paroisse notamment la jeunesse 
si dynamique (servants d’autel, scoutisme, Resucito...) et si édifiante dans l’éducation reçue. 

Je vous remercie donc du fond du cœur pour ces belles années vécues avec vous et me confie à 
votre prière. 

 

En même temps que moi, le Père Bernardin Maforikan et le Père Tomasz Rafalak partiront aussi 
cette année. L’un retournera au Bénin pour servir dans son diocèse de Porto Novo et l’autre se met 
à la disposition de l’évêque du diocèse de Saint-Flour où il est nommé curé. 

 

Le dimanche 19 juin prochain à la messe de 10h00, nous célèbrerons une messe d’action de 
grâce et nous aurons ainsi l’occasion de vous dire officiellement au revoir. 

 

Père Emmanuel Péteul 

Il est proposé à ceux d'entre nous qui traversent une maladie ou sont éprouvés par la vieillesse, 

de recevoir le sacrement de l'onction des malades lors d'une célébration qui aura lieu le mardi 17 

mai 2022 à 15h en la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres.  

Une récollection pour la préparation du sacrement aura lieu dans les locaux de la paroisse SJA le 

vendredi 13 mai, de 15h à 16h. 

Inscription auprès du service APS (Accompagnement des personnes en souffrance) par mail : 

aps.sacrement@jeannedarc-versailles.com  

ou par téléphone auprès de Laurence Ozanne au 06 09 65 02 60.  



SAMEDI 14 mai 
18h00 St-Joseph Int. : Claude de La Ruelle †     

18h30 Ste-J. d’Arc 
Messe pédagogique pour la catéchèse 

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

DIMANCHE 15 mai 
9h45 St-Joseph Int. : Marie Manenc † 
10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Teddy et Brigitte Servin, Eliane de La Presle, Philippe Guinot † 

11h15 St-Joseph Int. : Joseph Lestienne  † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Emmanuel Legris, Pierre et Claudine Schürr, Sébastien Bourdillat † 

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Elie Karout †  

SAMEDI 7 et DIMANCHE 8 mai 4ème dimanche de Pâques 
Quête pour les vocations : La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des 
vocations religieuses et sacerdotales et à la formation des séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. 

Mar 10 mai 
7h15 Int. : Henriette Juge †    

9h00 Int. : Hélène et Solange Thibault, Pierre Gaillard †      

Merc 11 mai 
7h15 Int. : Charles Parsy † 

19h00 Int. : Philippe Boutteau †  

Jeu 12 mai  
7h15 Int. : Jean Tournesac † 

9h00 Int. : Famille de La Forge, Isabelle Rougevin-Baville † 

Vend 13 mai  

7h15 Int. : Cyril Montagnet † 

9h00 
Quête pour le fleurissement de l’église 

Int. : Marie-Claude Bourgerie, Eliane de La Presle, Bernard Sauvé † 

Sam 14 mai  9h00 Int. : Colette de Seze † 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 mai 5ème dimanche de Pâques 

Les jeunes chanteurs et musiciens de 9 à 14 ans sont invités à participer à la messe de 18h le samedi 
14 mai à la chapelle St Joseph. Répétition à partir de 16h30.  
Pour toutes questions et pour les partitions, écrire à Cécile Blavet :  cecile.blavet@gmail.com 

AGENDA PAROISSIAL 
Mardi 10 mai 14h30  Atelier mémoire ; 
Mercredi 11 mai 14h00 Enfants adorateurs 
 20h00 répétition de la chorale de la messe de  10h 

Journées Missionnaires, les 13, 14 et 15 mai  
Vendredi 13 mai  20h00 Diner des Journées mIssionnaires 
Dimanche 15 mai : 16h00 Concert des Petits Chanteurs de Saint-Joseph à l’église  

Veillée de prière pour la vie : Lundi 9 mai 2022 : prière, louange et témoignages sur le thème  "Je 
suis le chemin, la vérité et la vie" Jn 14,6.  (19h15-20h45, Eglise Saint Sulpice - Paris 6è)  
 

Pour ses bénéficiaires habituels et les Ukrainiens arrivés en France, l'association Aide Matérielle aux 
personnes en Difficulté dans les Yvelines recrute  100 bénévoles pour collecter 10 tonnes de 
produits alimentaires et d'hygiène à Auchan Plaisir vendredi 13 et samedi 14 mai de 8h30 à 21h30 et 
aider au rangement lundi 16 à Satory de 10h à 13h. Contact: phdomergue@yahoo.fr et 06 17 15 07 81  

Baptêmes le 14 mai : Mayra-Adelaïde Babo, Blanche Perthuis de la Salle  

 et Agathe de Planchard de Cussac  . 

Obsèques :  Geneviève Gastaldi, le 29 avril  - Antoinette Estève, le 3 mai ; 

 Eliane Callejon le 5 mai  - Francis Garros le  6 mai. 

La quête de ce jour 
contribue au financement de la pas-
torale des vocations religieuses et 
sacerdotales ainsi qu’à la formation 
des près de 180 
séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les dio-
cèses d’Ile-de-France. 
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