
QUE FAIRE CE DIMANCHE DANS NOTRE QUARTIER ? 
 

Dans le cadre des Journées Missionnaires, de nombreuses activités vous sont 
proposées. Bon dimanche à chacun de vous ! 

 

- - - - - -  
 

A la chapelle St Joseph (15h-18h) : 
 

Vous aimez vous promener dans le quartier Glatigny ? Profitez-en pour  
Acheter les PLANTES qui embelliront vos jardins cet été 
Dénicher l’objet déco de vos rêves à la BROCANTE 
Trouver les LIVRES qui vous accompagneront bientôt en vacances 

 

- - - - - -  
 

A la salle Ste Marie (15h-18h) : 
(7 avenue de Villeneuve l’Etang) 

 

Faites une PAUSE GOURMANDE au salon de thé éphémère organisé par les 
Conférences et l’équipe St Vincent de la paroisse.  
Vos spécialités gourmandes sont les bienvenues. 

 

- - - - - -  
 

A l’église Ste Jeanne d’Arc (16h) 
 

Rendez-vous à 16h pour entendre une courte audition des 
PETITS CHANTEURS DE SAINT FRANCOIS 

Ils chanteront la joie de Pâques à travers un florilège de beaux motets. 
 

- - - - - -  
 

Dans la crypte de Ste Jeanne d’Arc (15h-18h) 
 

Bijoux, Déco, Icônes, Vêtements pour enfants de 0 à 8 ans, Vin 
Savons d’Alep, Confitures et Tartes salées, Gourmandises libanaises 

Bourse aux talents 
Présentation des actions caritatives soutenues au Tchad, au Cameroun et au Liban. 

De nombreux STANDS vous attendent ! 
Une bonne occasion de prévoir vos cadeaux de fête de la foi ou de fête des mères ! 

 

- - - - - -  
 

Dans la cour derrière Ste Jeanne d’Arc (15h-18h) 
 

Chamboule-tout, minigolf, pèche à la ligne, chevaux, tir aux fléchettes, maquillage, 
… De nombreux STANDS DE JEUX pour le plaisir des enfants ! 

N° 2022/18 

Dominicale 
Dimanche 15 mai 2022  5ème Dimanche de Pâques 

Appelés à construire la famille humaine 

Je m’en voudrais de ne pas revenir sur le message du Saint Père à l’occasion de la 59ème 
journée mondiale des vocations célébrée dimanche dernier. Cette année, le Pape dans la ligne 
du synode sur la synodalité a orienté son message vers une vocation commune à tous les 
chrétiens : Appelés à construire la famille humaine. Retenons-en 5 points. 

Appelés à être tous protagonistes de la mission. Le Pape nous rappelle que toute l’Eglise est 
une communauté évangélisatrice : « Nous devons nous méfier de la mentalité qui sépare 
prêtres et laïcs, considérant les premiers comme des protagonistes et les seconds comme des 
exécutants » 

Appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création. Devenir une seule famille 
dans la merveilleuse maison commune de la création est la vocation de tout chrétien : « Nous 
sommes appelés à être les gardiens les uns des autres, à construire des liens de concorde et de 
partage, à guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas détruite » 

Appelés à accueillir le regard de Dieu : La dynamique de toute vocation est que nous 
sommes rejoints par le regard de Dieu, qui nous appelle : « …de même la vocation est pour 
tous, parce que tous sont regardés et appelés par Dieu. » 

Appelés à répondre au regard de Dieu : Lorsque l’homme accueille le regard de Dieu sa vie 
change. « Tout devient un dialogue vocationnel, entre nous et le Seigneur, mais aussi entre 
nous et les autres ».  

Appelés à construire un monde fraternel : Le pape rappelle que l'Église doit devenir de plus 
en plus synodale : capable de marcher ensemble dans l'harmonie de la diversité, dans laquelle 
chacun a une contribution à apporter et peut participer activement :« Prêtres, consacrés et 
fidèles laïcs, marchons et travaillons ensemble, pour témoigner qu'une grande famille humaine 
unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. »  
C’est par cet appel du saint père que je nous invite tous et chacun à œuvrer à la construction 
de cette belle famille humaine. C’est notre vocation à tous. 

Père Bernardin MAFORIKAN 

INFOS PRATIQUES (Hors vacances scolaires) 

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. ABSENT le 19/05 

Accueil dans l’église : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h30-11h30 et 15h-17h  

Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Spécial semaine Sainte : 

 à Ste-Jeanne d’Arc : Mercredi : 18h/19h ; Samedi St : 10h/12h  
 à St-Joseph : Vendredi St : 10h30/12h  
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  
Vous arrivez dans notre paroisse ?  Contactez-nous : accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com 



SAMEDI 21 mai 

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

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Etienne et Arnaud Barré †    

DIMANCHE 22 mai 

9h45 St-Joseph Int. : Aliette et Paul de Casteljau † 

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Michel de Vorges, Eliane de la Presle, Brigitte et Catherine Colle † 

11h15 St-Joseph Int. : Catherine Fromantin, Famille Parjadis † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Messe avec la communauté des sourds 
Int. : Françoise Le Bomin, Gérard de Préameneu, famille Frogé-Lambert † 

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Raoul des Rotours †  

Mar 17 mai 
7h15 Int. : Michel Gros †    

9h00 Int. : Jacqueline de Langavant †      

Merc 18 mai 
7h15 Int. : Louis Bébin † 

19h00 Int. : Edouard Gouhier †  

Jeu 19 mai  
7h15 Int. : Bernard Bonte † 

9h00 Int. : Michel de Vorges, Xavier de La Genardière † 

Vend 20 mai  

7h15 Int. : Pierrette Fortin † 

9h00 
Int. : Pour les défunts du mois d’avril : Jeannine Drusch,  

Geneviève Gastaldi, René et Andrée Bourgin † 

Sam 21 mai  9h00 
Messe des pères de famille 

Int. : Jacqueline Griffet † 

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 mai 6ème dimanche de Pâques 
Quête pour la mère et l’enfant assurée par les Association Familiales Catholiques :  vos dons 
iront à des associations qui financent des foyers d’accueil pour de futures mères en difficulté :  
La Maison de Tom Pouce, La Maison de Marthe et Marie, AFEDER (Association d’Aides aux 
Femmes Enceintes en difficulté à Rambouillet et ses environs) 

AGENDA PAROISSIAL 
Lundi 16 mai  20h15 Formation Credo-sacrements 
Mardi 17 mai 20h45 Conseil pastoral 
Samedi 21 mai  10h30 Information pour le pèlerinage des pères de familles (Ste-Marie) 
 11h30 Apéritif des pères de famille (Ste-Marie) 
 14h00 KT Arc en Ciel 
Dimanche 22 mai 12h00 Déjeuner du dimanche 
 12h00 Foi et Lumière 

AGENDA des MESSES 

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 mai 5ème dimanche de Pâques 

Baptêmes :  Alban Huet et Aurore Corbeau le 21 mai  

Obsèques :  Jacqueline Dalisson, le  12 mai 

 Bernadette Bonnet, le 17 mai à 14h30 

Reprise du dîner partage le mercredi 1er Juin  
à 19h45 dans la grande salle sous l’église 

 

Chaque premier mercredi du mois (hors vacances), c'est un moment de rencontre 
et d'amitié entre tous les paroissiens. 

 

Qui dit partage, dit aussi mise en commun  de la nourriture , chacun apporte un 
plat sucré ou salé. 

Quand cela n'est pas possible,  on peut participer en apportant des biscuits 
d'apéritif, un jus de fruit,  du fromage,  une salade toute faite ,charcuterie etc... 

 

Pour ceux qui voudraient participer mais ne peuvent pas venir, vous pouvez nous 
aider en déposant un plat à droite au fond de l'église " dans le bocal " (salle d'accueil) 
le mercredi avant la messe de 19h. 

Ravies de vous retrouver nombreux ! 

Pièce de théâtre “Charles de Foucauld, frère universel” - dimanche 22 mai - 17h30 - à 
l’église de Louveciennes. 
 

La vie de Charles de Foucauld, son cheminement spirituel depuis sa jeunesse débauchée 
jusqu’à son dépouillement absolu et son abandon total à Dieu. 

 

Gérard Rouzier et Vincent Conte nous feront vivre en une heure le cheminement de 
Charles de Foucauld qui sera canonisé mi-mai. Mise en scène de Francesco Agnello. Entrée 
libre avec participation libre. Tout public.  

 
10ème soirée COM' A LA MAISON - jeudi 19 mai - L'écran, un obstacle à la vie de 
famille? 

Dans le cadre de l'année Famille AMORIS LAETITIA, vous pourrez suivre la 10ème soirée 
COM' A LA MAISON sur le thème "La famille : je like! - les écrans, un obstacle à la vie de famille ?". 
RDV jeudi 19 mai à 20h30 avec le Père Jean-Baptiste Bienvenu, Stéphanie Hennebicq, Louis Collin 
sur la chaine you tube de family phone.  

En PJ la fiche "pour aller plus loin", pour ceux qui voudraient poursuivre la réflexion en équipe, 
en couple, en famille. 

Cette vidéo restera accessible, en ligne, tout au long de l'année Famille AL : un bon outil pour 
cheminer en paroisse ou en équipe. 
 

 VEILLÉE  de prière et d’intercession pour tous les COUPLES  
Le MERCREDI  18  MAI, de 20h45 à  22h15  à l’église Notre Dame du Chêne de Viroflay. 
Louange, témoignage, prière des frères. 
> Venez prendre un temps privilégié à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir 
de l’Esprit Saint grâces et bénédictions.  N'hésitez pas à la proposer à vos couples d’amis .  
Prochaine et dernière veillée de l’année : le 15 juin  

http://r.catholique78.fr/lnk/AMIAAMYaNVoAAAAAAAAAAFBOXXEAAAAAyEUAAAAAABX4-QBie3hurjE3NM5DQTC53PJwxuoRIgAGSUU/15/cJH-Hwz1WMF6R7p6pL2upw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8
http://r.catholique78.fr/lnk/AMIAAMYaNVoAAAAAAAAAAFBOXXEAAAAAyEUAAAAAABX4-QBie3hurjE3NM5DQTC53PJwxuoRIgAGSUU/16/uK_wQWQpx7SmtF6G9EMWlA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vY2hhbm5lbC9VQ3NLbjJqNFhEWF9hbkpqZGVwVWltbUE
http://r.catholique78.fr/lnk/AMIAAMYaNVoAAAAAAAAAAFBOXXEAAAAAyEUAAAAAABX4-QBie3hurjE3NM5DQTC53PJwxuoRIgAGSUU/17/h539wZOnd6bo0CXuqJ5L5Q/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3NlcnZpY2VzL21pc3Npb24tcG91ci1sYS1mYW1pbGxlL2NvbS1hLWxhLW1haXNvbi8

