Nouveau dans notre paroisse :
L’offrande de quête par carte bancaire sans contact
Notre paroisse se prépare peu à peu à la disparition de la monnaie et vous propose une façon
supplémentaire de participer à la quête en introduisant progressivement les paniers connectés
à partir du 19 juin aux messes de Ste-Jeanne d’Arc et à partir de septembre aux messes de StJoseph.
Comment ça marche ?
Pas besoin de faire votre code. Votre compte sera débité et l’argent versé sur le compte de la
paroisse.
1-Je choisis le montant de mon don : 2, 5, 10, 15, 20 ou 50 €,
2-Je pose ma carte (visa ou mastercard) sur le lecteur
3-Le don est accepté.
Le message de remerciement est affiché.
Remarques : Le terminal ne délivre pas de ticket de paiement. Ce don ne permet pas de recevoir un reçu fiscal car il ne s’agit pas du Denier de l’Eglise.
Et si ça ne fonctionne pas ?
Si un message d’erreur apparait, alors votre paiement n’a pas été pris en compte. Il peut y
avoir différentes causes :
La carte n’a pas été reconnue
Une séquence trop importante de paiement sans contact a déjà été faite.
Le plafond hebdomadaire a été atteint, quand il existe.
Il y a un problème technique.
Afin que la quête ne soit pas trop longue, quelle que soit la raison, merci de ne pas insister et
de passer le panier à votre voisin.
Retentez le week-end suivant, le problème devrait être résolu.
Vous n’avez jamais de monnaie dans vos poches ?
Merci de faire bon accueil à ce nouveau mode de participation à la vie
financière de notre paroisse !
Comme vous le savez, existe à Ste-Jeanne d’Arc une communauté Foi et Lumière au sein
de laquelle des familles avec une personne porteuse de handicap se retrouvent pour vivre
ensemble des moments festifs dans la foi, l’espérance et la joie, un dimanche par mois..
A la Toussaint 2022, nous partons à Lourdes pendant 4 jours pour fêter les 50 ans du
mouvement et nous y vivrons un moment capital pour notre communauté, dans un lieu
particulièrement porteur de sens pour Foi et Lumière. Nous sommes plusieurs à souhaiter aller
à ce pèlerinage à Lourdes, où nous accompagnerons les familles de notre communauté ainsi
que des adultes handicapés , pour qui ce voyage à Lourdes est une occasion incroyable, mais
représente un défi en terme de logistique, de fatigue physique, et aussi un défi financier.
C’est pourquoi nous vous sollicitons pour participer dans la mesure du possible au coût
financier très élevé de ce pèlerinage soit par un don, soit lors de la quête qui sera faite à la
sortie des messes le WE du 25 juin.
Sur le site vouts trouverez le lien pour faire un don déductible de vos impôts. Attention :
merci d’indiquer dans le menu déroulant en 2ème page « A qui donner » : Ile de France Ouest.
Puis dans « La raison de mon don » : communauté Monique Michaud . Cela permettra à votre
don d’arriver directement à notre groupe.
Nous vous remercions par avance et comptons sur vous pour permettre à ces jeunes et
adultes, à leurs familles et à leurs accompagnateurs de se rendre à Lourdes à la Toussaint.
Laure et Benoît Renoux
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SAINT SACREMENT

Messe de Bolsena
Le plus connu des miracles eucharistiques qui est à l’origine de l’institution de la
fête du Saint-Sacrement par le Pape Urbain IV est celui de Bolsena au nord de Rome en
1263. Le prêtre Pierre de Prague, assailli de doutes sur la présence réelle dans l’Eucharistie
célébrait la messe dans l’Eglise Sainte Christine ; ayant prononcé les paroles de la
consécration, soudain l’hostie qu’il tenait dans ses mains au-dessus du calice devient une
chair vivante d’où s’écoule du sang. Il ne peut plus douter de la double nature de
l’Eucharistie, la vraie chair et le vrai sang du Christ présents sous l’apparence du pain et du
vin.

La nouvelle se répandit jusqu’à parvenir aux oreilles du pape qui dépêcha Thomas
d’Aquin et Bonaventure enquêter à Bolsena. C’est à la suite de ce miracle que, le 8
septembre 1264, le Souverain pontife établit la fête du Très Saint-Sacrement – Fête-Dieu –
dans toute l’Église, pour célébrer la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie.
Pour les paroissiens et paroissiennes de Jeanne d’Arc, attachés à l’adoration du
corps et du sang de Jésus, cette fête peut être l’occasion de s’interroger chacun sur la foi
en la présence réelle et effective de Jésus dans l’Eucharistie. Prendre davantage
conscience que c’est aux mystères du corps et du sang du Christ que nous communions à
chaque eucharistie change notre manière d’accueillir et d’apprécier ce don que le
Seigneur nous fait. Cette fête peut aussi être pour ceux et celles qui hésitent à s’engager
un appel fort du Christ qui veut être aimé, vénéré et adoré par tous les cœurs. Ne
craignez pas de devenir des familiers du saint sacrement du corps et du sang de Jésus.
Une âme habitée par le Seigneur n’est jamais triste.
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.
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

SAINT SACREMENT

Lun 27 juin

Int. : Michel Gros †
Int. : Pierrette Fortin †

Mar 28 juin

9h00

Int. : Xavier de la Genardière †

Merc 29 juin

7h15

Int. : Jacqueline Griffet †
Int. : Jean-René Faure, Philippe Morel †

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 juin
Lun 20 juin
Mar 21 juin
Merc 22 juin
Jeu 23 juin

9h00
7h15

19h00
7h15
9h00
7h15

Vend 24 juin

Sam 25 juin

Int. : Marie-Hélène Cordier †
Int. : Michel de Vorges, Catherine de Laage de Meux †
Int. : François et Claude Chauveau

9h00

Int. : En action de grâce pour une naissance (V)
Jacqueline de Langavant et
pour le donneur de son cœur à mon mari, †

9h00

Int. : Raoul des Rotours †

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 juin
13ème dimanche ordinaire
Ce jour une quête est prévue pour aider quelques membres de notre paroisse, qui souhaite
partir à Lourdes à la Toussaint pour fêter avec toutes les communautés de France et de
Belgique, les 50 ans de Foi et Lumière qui envisage. Ce don peut être déductible des impôts
(lien sur le site)
SAMEDI 25 juin
18h00

St-joseph

Int. : Claude de La Ruelle †

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Bernadette Bonnet †

DIMANCHE 26 juin
Int. : Paul et Aliette de Casteljau †

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Emmanuel Legris, Edouard Gouhier, Bernad Bonte †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Alain Gloaguen †

Int. : Francis Garros, Eric et Stéphane de Becdelievre, Jacques Cheylan †
Int. : Bernard Loiseau †

Jeu 30 juin
Vend 1er juillet
Sam 2 juillet

9h00
7h15

Int. : René et Andrée Bourgin †
Int. : Roland Navarre †

9h00

Int. : Roger et Bernard Dewilde †

7h15

7h15

Int. : Jacques Langhade †
Int. : Dominique Jeuret †
Int. : François Poyet †
Int. : Aline Mellor †
Int. : Régine et Bruno Van Den Broek d’Obrenan

9h00

Int. : Yvette Maigrot, Famille Petit de la Perrelle et leurs enfants †

19h00
7h15
9h00

Int. : Joseph Lestienne †

9h00

ème

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 juillet

14

dimanche ordinaire

SAMEDI 2 juillet
18h00

St-joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Laurent Wetzel †
Int. : Gérard Malen †

DIMANCHE 3 juillet
Int. : Geneviève Lambert†

9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Didier Robert, Pierre et Claudine Schürr, Nicole Laboureau †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Paule Pellissier †

Int. : Yvette Maigrot, Marcelle Deroual, Paul Yon †
Int. : Xavier de La Genardière †

Catéchisme de la GS au CM2 – Inscription et infos pour la rentrée scolaire 2022
Permanences d’inscription : Mercredi 22/06 (16h-19h) et Vendredi 24/06 (10h-12h)
Vendredi 9/09 (17h-19h) et samedi 10/09 (10h-12h)
Démarrage des séances : semaine du 27 septembre
Retrouvez ces informations et plus sur le site de la paroisse :
https://jeannedarc-versailles.com/catechisme/
ou écrivez à ktsja78@gmail.com.

Ordinations presbytérales le dimanche 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 célèbrera une
première messe le mercredi 29 juin à 19h St-Joseph.

Lundi 15 août 2022 - Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer, présidé par Monseigneur Luc Crépy.
Le diocèse de Versailles se mettra en marche de la Collégiale Notre-Dame de Mantes la Jolie à

la chapelle Notre-Dame de la Mer.
Inscriptions : pele15aout@catholique78.fr

Baptêmes : Le 25 juin : Achille Durand, Léopold Durand Reyero, Rose Lecoq
Andréa et Barbarra Palfroy.
Le 2 juillet : Iris Lehembre, Basile Costes, Thomas du Hamel de Fougeroux
Obsèques : le 21 juin à 14h30 : Michel Leyssenot
Le 23 juin à 14h30 Pierre Galibert

Pèlerinage à saint Thibaud pour les couples en espérance d’enfants
La troisième édition de ce pèlerinage aura lieu le dimanche 10 juillet 2022 au départ de l’abbaye de Cernay la ville jusqu’à Chevreuse (15 km) avec un parcours riche en espérance.
Renseignements : famille@catholique78.fr

