Mouvement chrétien des cadres
Le MCC s’adresse à toute personne exerçant des responsabilités dans la société. Il aide ses
membres à vivre l’Évangile dans leur vie professionnelle, par des temps de relectures en
équipes. Le MCC Versailles vous propose une réunion conviviale d’information le jeudi 22
septembre à 20h3O au centre Ozanam.
Renseignements et inscription par mail à secteur.versailles@mcc.asso.fr
AFCjeunes : Visioconférence pour les 18-25 ans, lundi 26 septembre à 20h30
« Fin de vie, repères et enjeux » par le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société
française pour l’accompagnement et les soins palliatifs.
Face aux pressions politiques, médiatiques et économiques défendant un « droit à mourir
dans la dignité », à l’aube d’une convention citoyenne sur l’euthanasie, il est important de
comprendre les enjeux d’une éventuelle légalisation.
Renseignements : Bénédicte 06 21 48 29 45
Parcours « Graine de femme » pour jeunes filles chrétiennes 18-22 ans : « Oser être soi, la joie
d’être femme »
5 samedis de 10h à 16h30 au Chesnay : 8 octobre, 22 octobre, 26 novembre, 3 décembre 2022,
28 janvier 2023.
Prévoir un pique-nique. Participation aux frais : 190€
Informations / inscriptions : Bénédicte Boulai - grainedefemme78@gmail.com
Forum Jésus le Messie : annonce de la Bonne Nouvelle du Christ aux musulmans
Thème : Tenez ferme dans la foi, grâce au combat spirituel
Date : samedi 15 octobre 2022, de 8h30 à 21h00
Adresse : Eglise Saint Roch, 296 rue Saint Honoré 75001 PARIS
Inscription : sur le site internet jesus-messie.org
Prenez soin de votre couple avec le parcours Alpha Couples
Profitez de ce parcours de 8 soirées, lors de dîners en tête à tête, pour raviver l’élan
amoureux dans votre couple, mieux communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre
le cap en regardant l’avenir avec confiance.
Première soirée lundi 17 octobre 2022 au centre Jean XXIII. Inscriptions et renseignements
Edith Peigney 06 29 84 32 64 nepeigney@free.fr

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
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Dominicale

Dimanche 18 septembre 22 25ème dimanche ordinaire
"Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ''.
Belle conclusion de l'évangile de ce dimanche.
C'est notre engagement à l'orée de cette nouvelle année pastorale : servir Dieu et Dieu
seul.
Pour y arriver il nous est loisible de garder à l'esprit quatre handicaps qui pourraient nous
détourner de cet idéal : La récompense ou la reconnaissance, l'activisme, le service de soi ou
l’auto-service, et enfin le service minimum.
Voyons de plus près chacun de ces pièges.
D'abord la reconnaissance ou la récompense : les encouragements, les félicitations, les
compliments sont des choses que nous aimons bien. Mais nous n'avons pas à les rechercher à
tout prix. Jésus nous met en garde. Il veut que tout soit dans l'ombre, dans le secret pour
éviter de tomber dans le piège de l'orgueil.
Ensuite, l'activisme. C'est la marque des ONG, des organismes de philanthropie. L'Eglise est
bien autre chose. Elle est marquée par le surnaturel, le spirituel, le divin. Nous n'agissons pas
par nos propres forces, c'est Dieu qui agit en nous par son Esprit. Laissons son souffle nous
guider.
Par ailleurs, le troisième piège qui nous guette, c'est l'auto service. Ici, en effet, on se sert
de son rôle, de sa fonction ou encore de sa position pour assouvir ses soifs ou ambitions.
Plutôt que de servir Dieu, on se sert soi-même, se mettant ainsi à la place du Maître.
Enfin, le service minimum. Ceci arrive quand on fait économie de son temps, de son
énergie, de son argent pour Dieu. Quand cela ne me coute pas grands sacrifices je m'engage,
mais dès que cela nécessite trop d'énergie je m'incline. Je deviens ainsi un calculateur.
Le Christ ne calcule pas. Lui, il a tout donné et s'est donné pour notre bonheur.
Apprenons de lui cet esprit de sacrifice.
Nos services, au cours de cette année, seront agréés de Dieu, si nous arrivons à éviter ces
pièges et Dieu nous sera favorable.
Bravo à vous tous qui vous levez pour œuvrer pour Dieu !
Père Fides Godonou

Permanence du Père Jean-Brice Callery, curé : le jeudi de 17h à 19h et sur rendez-vous :
06 12 28 59 56 - cure@jeannedarc-versailles.com
Accueil dans l’église : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 9h30-11h30 et 15h-17h (à partir d’octobre)
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, pour qu’il reste à jour : contactez christine.eapsja@gmail.com
Vous arrivez dans notre paroisse ?
Contactez-nous : accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com

PARS AUX JMJ AVEC VERSAILLES !
Invite autour de toi et choisis ton groupe :
• 2 groupes mineurs “Terminales Versailles Nord” et “Terminales Versailles Sud”,
• 2 groupes majeurs “Versailles 1xCor Unum” et “Versailles 2xCor Unum”
• 1 groupe diocésain JMJ 23+.
Trois routes seront possibles :
• Du 26 juillet au 7 août pour L’intégrale (Terminales et Versailles x Cor Unum)
• Du 1er au 7 août pour Le Lisbonne Express seulement pour les groupes Versailles x Cor Unum
• Du 19 juillet au 7 août pour JMJ 23+
Pré-inscriptions sur le site de l’évêché : diocese.jmj78.fr

AGENDA DES MESSES
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 septembre
Mar 20 sept

7h15

Les martyrs de Coré e

9h00

Merc 21 sept

7h15

St Matthieu

19h00

ème

25

Dimanche du temps ordinaire
Int. : Louis Bébin †
Int. : Brigitte et Catherine Colle †
Int. : Michel Garibal †
Int. : Nicole Lebouleux †

Jeu 22 sept

7h15

Int. : Geoffroy de Crépy †

St Florent

9h00

Int. : Marie-Hélène Cordier †

Vend 23 sept

7h15

Int. : François Poyet †

St Padre Pio

9h00

Int. : Paul Yon et sa fille Elisabeth le Gall †

9h00

Int. : Philippe Mathieu †

Sam 24 sept
St Loup

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 septembre
SAMEDI 24 septembre
18h00

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

26ème Dimanche du temps ordinaire

Jeudi 22 sept
Vendredi 23 sept
Samedi 24 sept
Dimanche 25 sept

AGENDA PAROISSIAL
14h30 Atelier mémoire de l’équipe Saint-Vincent
Début des séances de catéchisme du midi et du soir
Début des séances de catéchisme du midi et du soir
18h
Ciné club - inscription sur le site paroissial
11h30 Kt Arc en ciel
12h30 groupe des jeunes foyers

Le groupe des jeunes foyers "Louis et Zélie Martin" de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc
fait sa rentrée le 25 septembre prochain !
Le groupe se réunit un dimanche par mois de 12h30 à 16h pour un moment convivial et
fraternel suivi d'un topo, d'échanges et d'un temps de prière entre jeunes foyers.
Vous avez entre 0 et 7 ans de mariage et vous souhaitez approfondir votre relation de
couple et votre foi, n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Pour plus d'informations, contactez Édouard et Bénédicte Deschamps à l'adresse
suivante : jeunesfoyers@jeannedarc-versailles.com
20h30 Resucito

Int. : Marie-Aline Marcenat †
Int. : Odile Gloaguen †

DIMANCHE 25 septembre
9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Dominique Lesur, Monique Tarral †

19h00

Ste-J. d’Arc

Int. : Bernard Sauvé †

Int. : Jean-Paul Jacamon †
Int. : Marie-Joséphine Perhirin, Helga Tarena †
Int. : Alice Floch †

Les jeunes chanteurs et musiciens de 9 à 14 ans sont invités à participer à la messe de 18h
le samedi 24 septembre à la chapelle St Joseph. Répétition à partir de 16h30.
Pour toutes questions et pour les partitions : Cécile Blavet : cecile.blavet@gmail.com
Baptêmes : le 24 septembre : Maxence Paravey, Romy Murie, Jacques Moreau,
Joseph Lambert de la Bretesche

Catéchisme et Accompagnements

Mardi 20 sept

Urgence !

Plus de 200 enfants sont inscrits au catéchisme sur la paroisse. Nous sommes très heureux
de les accueillir !
Nous avons besoin d’accompagnateurs, même ponctuellement, pour aller chercher les
enfants à l’école et les conduire à la paroisse pour leur séance de catéchisme à l’heure du
déjeuner les mardis ou jeudis.
Service 1 : 11h30 – 12h15 Conduite aller + surveillance du pique-nique
Service 2 : 13h10- 13h20 Conduite retour
Merci de contacter Juliette du Vignaux jduvignaux@yahoo.fr 06 11 49 44 39
Et conduites à 17h mardi et jeudi au départ des Châtaigniers :
Merci de contacter Clarisse Revirard : clarisserevirard@gmail.com 06 16 90 90 71

Temps fort de rentrée ! Les 1er et 2 octobre !
Samedi 1eroct. de 15h à 18h et
Dimanche 2 oct. de 11h (sortie de la messe) à 13h30.

Forum des services et mouvements paroissiaux
Ce sera l’occasion de découvrir tous les services et mouvements qui font la vie de la
paroisse, et peut-être de vous engager au service de la communauté.
Dimanche 2 octobre
à 10h
Installation du Père Jean-Brice Callery, notre nouveau curé, par Monseigneur Crépy.
à Ste Jeanne d’Arc, à la messe de 10h.
(il n'y aura pas de messe à 11h30 à SJA, toutes les autres messes seront maintenues).
A l’issu de cette messe
Accueil des nouveaux paroissiens
Apéritif convivial de début d’année pour accueillir ceux qui arrivent dans notre quartier.
N’hésitez pas à y inviter vos nouveaux voisins !
Et si vous ne pouvez pas venir au forum
vous trouverez dans le guide paroissial la liste des différentes activités vécues au sein de notre
communauté

Bourse aux Vêtements d’automne de l’AFC de Versailles au Centre Ozanam du 26 au 29 sept
Dépôt pour les adhérents le lundi 26 septembre de 9h à 19h
Vente mardi 27 sept de 9h à 21 h ; mercredi 28 sept de 9h à 12h et soldes à 50% de 13 h à 19h30
Renseignements : http://afc78.org/2022-09-27 Catherine de Berny - 06 61 87 50 75

