
AGENDA PAROISSIAL 
 

Mardi 24 mai 14h30  Atelier mémoire ; 
Mercredi 25 mai 20h00 répétition de la chorale de la messe de  10h 
Jeudi 26 mai  Pas de chapelet pour le Liban 
Dimanche 29 mai : 20h30 Resucito  
Lundi 30 mai  20h15 Formation Credo 
Mercredi 1er juin 14h00 Enfants adorateurs 
 19h45 diner partage salle Jérusalem : 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. 
Jeudi 2 juin 9h30 chapelet pour les prêtres et les vocations 
  PAS de chapelet pour le Liban 
 20h45 Veillée de Pentecôte animée par le Verbe de Vie :  
  Louange, lecture de la Parole et   
  Enseignement par le frère Jean-Baptiste Alsac. 
Vendredi 3 juin 19h30 messe du 1er vendredi du mois, confessions et adoration jusqu’à 22h 
Lundi 6 juin 20h30 Resucito 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves !     
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion 

rare de cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se soutenir 
mutuellement.  

Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce temps fort 
ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : « Veuves, veufs, 
ensemble, portons l’Espérance ». 

Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée adaptable, logement organisé et adapté à 
chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines. Renseignez-vous et réservez votre place 
dès maintenant !  

www.esperance-et-vie-yvelines.fr     
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur)    esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 
Du 19 au 24 septembre 2022, pèlerinage « Lourdes Cancer Espérance » 

Sous la présidence de Mgr Jean-Luc Bouilleret évêque de Besançon. 
« Avec Bernadette prêtre et fidèle du Christ au service de la grâce de Lourdes » 

Venez nous re joindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de 
vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec nous ce temps fort sous le regard de 
Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de votre temps et apporter votre aide. 
Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge. 
Renseignements et inscriptions :  

LCE78, Caroline Decazes, 5 square de l’Hippodrome,  92210 Saint Cloud. 
Tél :  06 03 32 30 56 - Caroline.decazes@oraonge.fr - https//www.lce78.fr 

N° 2022/19 

Dominicale 
Dimanche 22 mai 2022  6ème Dimanche de Pâques 

Les recettes du Saint 
 

Beaucoup ont entendu parler des canonisations à Rome ce week-end, notamment grâce à 
Charles de Foucauld que nous connaissons bien. Avec lui, 9 autres bienheureux ont été 
reconnus saints par l'Eglise, dont 2 Français : Marie Rivier (fondatrice des sœurs de la 
Présentation de Marie, fin XVIIIe s), et César de Bus (fondateur de la Société des prêtres de la 
Doctrine chrétienne, XVIe s). Un saint, c'est quelqu'un qui est mis au balcon du Ciel pour nous 
être donné en exemple ! 

A cette occasion, le Pape François a donné une recette pour devenir, nous aussi, saints ! 
Tout d'abord, il insiste sur l'accueil des dons de Dieu : « Au début de notre être chrétien, il n'y a 
pas de doctrines ni d'œuvres, mais l'émerveillement de nous découvrir aimés, avant toute 
réponse de notre part ». Pour aimer, il faut se savoir aimé, profondément, par Dieu. Cet amour 
me donne des ailes.  

Ensuite, l'enjeu est de servir : « Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer ses propres intérêts en 
premier ; (…) partager les charismes et les dons que Dieu nous a donnés. Se demander 
concrètement : "qu'est-ce que je fais pour les autres ?" (...) et vivre le quotidien dans un esprit de 
service, avec amour et sans clameur, sans rien revendiquer ». Dans cet esprit de service et 
d'humilité, Charles de Foucauld disait vouloir "ravir à Jésus la dernière place", celle qu'il a prise 
à la crèche.  

Pour terminer son homélie, le Pape a résumé tout cela ainsi : « La sainteté n'est pas faite de 
quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien ». 

Bonne semaine, portée par la prière de ces nouveaux saints ! 
 

Père Henri Laroche 

Prochaine Dominicale dimanche 5 juin 
Le secrétariat sera fermé le week-end de l’Ascension 

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. 

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 1ers vendredis 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  
Vous arrivez dans notre paroisse ?   

Contactez-nous : accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


SAMEDI 28 mai 

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

DIMANCHE 29 mai 

9h45 St-Joseph Int. : Jean-Paul Jacamon † 

10h00 Ste-J. d’Arc Int. : Eliane de la Presle, Marc Guinamant, Huguette Boé † 

11h15 St-Joseph Int. : Jeannine Drusch † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Emmanuel Schürr, René et Andrée Bourgin † 

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : Roland Navarre †  

Mar 24 mai 
7h15 Int. : Marie-Hélène Cordier †    

9h00 Int. : François et Claude Chauveau, Famille Parjadis †      

Merc 25 mai 
7h15 Int. : Dominique Cheuret, Antoinette Esteve † 

19h00 Int. : Marie-Aline Marcenat †  

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 mai 7ème dimanche de Pâques 

Baptêmes : le 21 mai :  Alban Huet, Aurore Corbeau-Dupuits ; 

 le 28 mai : Ariane Duchène, Margaux Van Appelghem, Stanislas Choinski ; 

 le 4 juin : Théo Valentin 

Messe de requiem :   le 11 juin : Michel Deyglun  

Obsèques :  Le 24 mai à 14h30 : Paul Yon 

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) 

Vend 27 mai  9h00 Int. : Catherine de Laage de Meux † 

MERCREDI 26 mai jeudi de l’ASCENSION 

11h00 Ste-J. d’Arc Int. : Anne et Hervé Leherissel, Famille Frogé-Lambert †     

11h15 St-Joseph Int. : Jean-René Faure †     

Petit point au sujet de la déclaration d’impôt sur le revenu et de vos versements au denier 
de  l'Eglise : 

Les dons effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2021 doivent être déclarés à 

la case 7UJ dans la limite de 554 euros. 

Les autres dons au denier (antérieurs au 2 juin, ou au delà du montant de 554€)  sont 

à déclarer en case 7UF. 

Mar 31 mai 
7h15 Int. : Antoine Schuller †    

9h00 Int. : Denys Brehier †      

Merc 1er juin 
7h15 Int. : Paule Pellissier † 

19h00 Int. : Laurent Wetzel †  

Jeu 2 juin 
7h15 Int. : Patrick Boulanger † 

9h00 Int. : Régine et bruno Van den Broek d’Obrenan † 

Vend 3 juin  

7h15 Int. : Aline Mellor † 

9h00 Int. : Michel de Vorges, Eliane de La Presle † 

19h30 
Messe du 1er vendredi du mois, adoration jusqu’à 22h, confessions  

Int. : les participants à l’école d’oraison (V) 

Sam 4 juin  9h00 Int. : Anne et Xavier Choutet † 

SAMEDI 4 juin 

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

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

DIMANCHE 5 juin 

9h45 St-Joseph Int. : Louis Bébin † 

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

11h15 St-Joseph Int. : Xavier de La Genardière † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Messe avec la communauté des sourds 

Int. : Famille Frogé-Lambert, Geneviève Gastaldi † 

19h00 Ste-J. d’Arc Int. : François Poyet †  

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 juin PENTECÔTE 

Le dimanche  19 juin, nous rendrons grâce pour les années que le Père Emmanuel, le Père 

Tomasz et le Père Bernardin ont passées au service de la paroisse. Une seule messe sera 

célébrée le matin à 10h devant l’église. Les messes de samedi soir et de dimanche soir seront 

maintenues. 

 Notez la date, des précisions seront données ultérieurement. 

Vous souhaitez participer à un cadeau, une cagnote est en ligne, ou déposer votre don au 

secrétariat. 

Lien cagnotte paroisse : https://www.lepotcommun.fr/pot/k7dkdros 

Le Père Le Berre ayant été hospitalisé et étant dans l’incapacité de célébrer, la messe du 

lundi à 9h est supprimé  au moins jusqu’à l’été. 

Son état est stationnaire, et nous vous invitons à le porter par la prière. 
 

Le chapelet habituellement récité le lundi après la messe est déplacé au jeudi et reprendra 

le 2 juin. 

https://www.lepotcommun.fr/pot/k7dkdros

