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Dominicale
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50%
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COMPTES SYNTHETIQUES 2021 PAROISSE SAINTE JEANNE D'ARC

Dimanche 12 juin 2022

SAINTE TRINITÉ

47 enfants font leur première communion !

48 722 €
80 013 €
35 000 €
11 956 €
423 953 €

45 053 €

Père Emmanuel Péteul

INFOS PRATIQUES (Hors vacances scolaires)
Secrétariat : 5 rue Jules Raulin - Tél : 01 39 02 14 87
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

I- Divers

F - Achats courants
G - Services extérieurs
H - Charge financière

E - Gaz-Electricité-Eau

Du lundi au samedi 10h-12h ; Mardi 14h30-16h30 ; Jeudi 17h-19h

A-Travaux immobiliers
B - Impôts
C - Prêtres
D - Personnel laïc

Charges 2021

H-divers ( rep de Prov)

G-transfert de charges

47 917 €
12 257 €
482 649 €

23 816 €
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48 717 €
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2%

68 125 €
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E- Prod Gestion cou-
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E- Prod Gestion
courante
27 881 €
6%

48 717 €

27 140 €

C - Offrandes
D-Produits manifestations

7 472 €
B-dons

A -Quêtes

Produits 2021

243 140 €

F - Interessement
ADV
68 125 €
14%

G-transfert
de charges
47 917 €
10%

H-divers ( rep de
Prov)
12 257 €
2%

Ce dimanche à la paroisse, 47 enfants font leur première communion.
Comment ne pas se réjouir et les entourer dans ce moment si fort de leur vie
spirituelle ?
Qui d’entre nous ne garde pas précieusement dans le secret de son cœur le
souvenir de ce jour où nous avons reçu Jésus « sacramentellement » dans
l’Eucharistie ?
Dans ce sacrement c’est tout le peuple de Dieu qui est rassemblé en un seul
corps pour recevoir le Corps du Christ .
Ainsi ces premières communions nous aident à retrouver le sens profond de
notre présence à la messe le dimanche. « Deviens ce que tu reçois » disait saint
Augustin.
En communiant au Corps du Christ nous sommes unis les uns aux autres
mystérieusement par un lien plus fort encore que les liens du sang. Nous vivons du
Christ pour qu’Il emplisse notre vie et nous transforme par Son amour livré.
En ce jour si grand pour nos enfants, exultons de joie en redisant ces paroles
de saint Paul : « Ce n’est pas moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » (Gal 2,20). Et
encore, « Pour moi vivre c’est le Christ » (Phi 1, 20C-24.27).

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

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 juin
SAINTE TRINITÉ
Quête pour le denier de Saint Pierre :
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons-lui les moyens d’exercer son
ministère d’unité ! Le Denier de Saint Pierre contribue à l’action du successeur de Pierre,
notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés.
Lun 13 juin
Mar 14 juin

Merc 15 juin
Jeu 16 juin

Int. : Marie-Claude Bourgerie †
Int. : Philippe Boutteau †
Int. : Sœur Marie-Maxime, Alix de Marcellus,
Martine Dupuy, Isaure Barbarin †
Int. : Jean Tournesac †
Int. : Hélène et Germaine Thibault †
Int. : Charles Parsy †
Int. : Raymond et Jacqueline Dalisson, Françoise Reille †
Int. : Cyril Montagnet

9h00
7h15
9h00
7h15
19h00
7h15
9h00
7h15

Vend 17 juin

Sam 11 juin

9h00

Messe pour les défunts du mois de mai
Int. : Antoinette Esteve, Eliane Callejon, Francis Garros,
Jacqueline Dalison, Bernadette Bonnet, Paul Yon
et Hervé Mosnay de Boisheraud †

9h00

Int. : Antoine Schuller †

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 juin

SAINT SACREMENT

SAMEDI 18 juin
18h00

St-joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Claude de La Ruelle, Paul et Aliette de Casteljau †
Int. : Colette de Seze †

DIMANCHE 19 juin

10h00

Ste-J. d’Arc

19h00

Ste-J. d’Arc

Messe d’action de grâce pour le départ de 3 de nos prêtres
Int. : Frédéric Ozanne, Francis Garros, Jacques Cheylan †
Int. : Elie Karout †

Baptêmes : Le 18 juin : Sören Matha-Marguliès, Pénélope Marguliès,
Grégoire de Méric de Bellefon, Melchior Laroche.
Obsèques : le 15 juin à 9h30 : Pierre Galibert ; le 16 juin à 14h15 : Odile Lefèvre ;
A l'attention des parents des servants d'autel de Sainte Jeanne d'Arc ET de Saint Joseph :
Messe de remise de cordons le Vendredi 17 juin à 18h30 à Ste-Jeanne d'Arc suivie d'un apéritif.
Inscription sur le site paroissial

Ordinations presbytérales le samedi 26 juin à 15h30 à la cathédrale St-Louis.
Seront ordonnés prêtres Mathieu BOCQUET, Wilfrid de GUILLEBON et
Géraud PATRIS de BREUIL, ancien paroissien de Ste-Jeanne d’Arc qui témoignera au cours
de la veillée de prière de Resucito ce dimanche 12 juin à 20h30 et qui célèbrera une première
messe le mercredi 29 juin à 19h St-Joseph.

Le Comité Liban vous invite le
vendredi 17 juin à 20h45 à l’église Ste Jeanne d’Arc
pour accueillir la présidente Régionale pour le Proche Orient de la Conférence St Vincent
de Paul, de passage à Paris.
Mme Ella Bitar fera un exposé sur la situation du Liban après les élections législatives qui
ont eu lieu le 15 Mai et nous parlera aussi du projet de St Vincent financé par les Journées
Missionnaires.
Venez encourager les Chrétiens du Liban qui ont tant besoin de nous en ces temps
dramatiques qu’ils endurent depuis si longtemps. "
Caroline de Raimond pour le Comité Liban
Les Petits Chanteurs de Saint François chanteront et joueront pour leur spectacle de fin
d'année le conte musical "la cuisine de Josquin et Léonie de Julien Joubert" le 18 juin à 16h à
"Ma Maison" 9 av. du Maréchal Franchet d'Esperey.
"Josquin et Léonie sont frère et soeur… jumeaux ! Ils invitent tous leurs amis pour un
festin. “Que faire ? Que faire ? Comment s’organiser ?” , c’est ce que raconte “La cuisine de
Josquin et Léonie”.
Ce conte musical et gourmand propose une promenade sonore aux saveurs diverses.
Josquin et Léonie, deux aventuriers gourmets, nous entraînent dans cette balade culinaire
qui nous conduira du supermarché aux profondeurs du lave-vaisselle, en passant par l’intérieur de l’inquiétant frigo…"
Entrée libre dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.

MERCI !

Le dimanche 19 juin,

nous rendrons grâce pour les années que le Père Emmanuel Péteul, le Père Tomasz
Rafalak et le Père Bernardin Maforikan, ont passées au service de la paroisse.
Au programme :
 10h Messe sur le parvis (apportez vos sièges !)
(Une seule messe réunira toute la communauté devant l’église. Pas de messe à la chapelle
Saint-Joseph )
 11h30 Discours et apéritif
 13h Repas partagé : après le départ de tous les scouts, nous serons heureux de
partager ensemble un repas, avec une formule cocktail, sous l’église. Afin d’organiser
au mieux ce temps convivial, nous vous demandons :
 De vous inscrire au repas soit sur le site soit au secrétariat
 D’apporter un plat salé ou sucré et une bouteille (plat prédécoupé en
bouchées - assiettes et piques en bois fournis, pas de couverts)
Pour participer à un cadeau,
 une cagnotte est en ligne sur le site de la paroisse : https://www.lepotcommun.fr/pot/
k7dkdros, ;
 ou déposez votre don au secrétariat (chèque à l’ordre de « paroisse Ste-Jeanne d’Arc » ;
préciser « cadeau de départ des prêtres au dos »)
Les messes du samedi soir (à st-Joseph et à Ste-Jeanne d’Arc, ainsi que la messe du
dimanche soir à Ste-Jeanne d’Arc seront assurées normalement.
Dans le cadre du Mois Molière un concert sera donné à l’église le dimanche 19 juin à 16h :
Messe de Rheinberger, double chœur a capela, motets de pärt, Calieni, Saint Saëns.

