Le Père Yves Le Berre est décédé le 20 septembre 2022 dans sa soixante-dix septième année.
Il a été vicaire à Sainte-Jeanne d’Arc de 1977 à 1983, puis au service de notre paroisse de
2008 à 2014.
Récemment encore, il célébrait la messe de 9h le lundi.
Ses obsèques ont été célébrées vendredi 23 septembre à 14h30 à la cathédrale. Il est inhumé au cimetière Saint-Louis de Versailles.
Nous rendons grâce à Dieu pour son ministère à Ste-Jeanne d’Arc, nous le confions à la
miséricorde divine et nous nous confions à son intercession.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer la garderie des enfants des catéchistes un
vendredi tous les 15 jours de 16h45 à 18h.
Contact : Odile Bouillon tel 06 10 59 61 16
Mme de Préameneu 06 18 16 85 37

Spécial jeunes de terminales, étudiants et jeunes pros !
Présentation festive des JMJ à Lisbonne,
dimanche 2 octobre après la messe de 19h (de 20h à 20h30) sur le parvis de l’église.
(programme, groupes, inscriptions, etc) Prévenez vos jeunes !
Etre missionnaire par les ondes : Grâce à Radio Notre-Dame (FM 100.7), Radio Chrétienne de l’Ile
de France.
Son rôle, capital dans ces temps de désinformation, dépend à 80% de la générosité de ses
auditeurs. Ecoutez-la, … Faites-la connaître… et soutenez-la dans la mesure de vos moyens.
Radio Notre Dame : 6 Bd Edgar Quinet, 75014 PARIS
01 56 56 44 44
Possibilité d’écoute sur www.radionotredame.com
HALTE ST VINCENT
Vous souhaitez faire du bénévolat ? Vous pouvez consacrer 1 à 2 après-midi par mois ? Venez
rejoindre la Halte St-Vincent de Versailles qui assure l'accueil des familles de détenues à la
Maison d'Arrêt des Femmes de Versailles. Vous favoriserez ainsi le maintien des liens familiaux
entre les détenues et leurs familles, qui est l'un des éléments-clés de la réinsertion.
Contact : 06 63 75 75 15

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 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
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Ne soyons pas indifférents
L'évangile de ce dimanche nous raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare et elle nous
fait comprendre que l'égoïsme et l'indifférence sont des attitudes très mauvaises, très
dangereuses qui ne peuvent nous conduire qu'au malheur.
Le monde moderne nous rend plus égoïstes et indifférents. « La culture du bien-être, qui
nous conduit à penser à nous, nous rend insensible au cri des autres, nous fait vivre dans des
bulles de savon, qui sont belles, mais ne sont rien : elles sont l'illusion de la futilité, du provisoire,
qui conduit à l'indifférence pour les autres, et même conduit à la mondialisation de l'indifférence.
Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de
l'indifférence. Nous nous sommes habitués à la souffrance de l'autre, elle ne nous regarde pas, ne
nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire ». (Le pape François, lors de son passage sur l'île de
Lampedusa en juillet 2013).
Jésus ne dénonce pas le riche parce qu'il est riche mais il dénonce sa manière de vivre et
son attitude envers le pauvre Lazare, son indifférence. La richesse n'est pas nécessairement
mauvaise. Mais elle peut nous entraîner au péché quand elle nous rend sourds et aveugles. Le
péché du riche c'est qu'il n'a pas vu. Ses richesses lui ont fermé les yeux, bouché les oreilles et
fermé le cœur. Il ignore le pauvre Lazare qui reste couché devant son portail. Dieu ne peut pas
tolérer cette situation dramatique. Il ne peut pas supporter cette attitude de l’homme riche,
une indifférence inacceptable. C'est le riche, qui par sa manière de vivre, a creusé pour luimême un abîme infranchissable pour son avenir dramatique dans le feu éternel.
Cet Evangile doit être, pour nous, une invitation pressante à nous convertir. Nous sommes
les enfants de Dieu. Ne soyons pas indifférents. L'indifférence envers ceux qui sont dans le
besoin n'est pas acceptable pour une personne qui se dit chrétienne. Le Seigneur compte sur
nous pour que nous ouvrions nos yeux et nos cœurs à tous ceux et celles qui souffrent du
mépris et de l’exclusion. Les nouveaux pauvres sont de plus en plus nombreux dans le monde
et dans notre pays. Ils ont besoin d'une aide matérielle, oui, bien-sûr. Mais ils attendent
surtout nos regards, nos sourires et nos paroles.
Portons notre vêtement du chrétien qui est la charité et suivons notre Maître qui nous a
enseigné : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés », afin que le bonheur, la joie
et la paix soient avec nous.
“ Le bonheur est né de l’altruisme et le malheur de l'égoïsme”. (Bouddha)
Bon dimanche et une très belle semaine à toutes et à tous.
P. Paul DANG

AGENDA PAROISSIAL

AGENDA DES MESSES
ème

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 septembre
26 Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié
7h15

Int. : Geneviève Lambert †

St Vincent de Paul

9h00

En la fête de saint Vincent de Paul, les équipes Saint-Vincent
offriront un pot à l’accueil du secrétariat.
Int. : Marie-Odette Mercier de Beaurouvre †

Merc 28 sept

7h15

Int. : Antoine Schuller †

Mar 27 sept

Les martyrs du Japon 19h00

Jeu 29 sept

Int. : Jacqueline Griffet †

Sts Michel, Gabriel et
Raphaël, archanges

9h00

Int. : Paul Yon et sa fille Elisabeth Le gall, Gabrielle, Marie Heldt †

Vend 30 sept

7h15

Int. : Michel Gros †

St Jérôme

9h00

Int. : Roland Navarre †

9h00

Int. : Eliane Callejon †

er

Sam 1 oct

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

27ème Dimanche du temps ordinaire
Int. : Roland Bouteiller (anniversaire des 20 ans), Loïc Nicolet †
Int. : Bernadette Bonnet, Jacques de Beauvoir †

27ème Dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 2 octobre
9h45

St-Joseph

10h00

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

19h00

Ste-J. d’Arc

DIMANCHE 2 OCTOBRE à 10h
Installation du Père Jean-Brice Callery, notre nouveau curé,
par Monseigneur Crépy
à l’église Sainte Jeanne d’Arc
(il n'y aura pas de messe à 11h30 à SJA, toutes les autres messes seront maintenues)

SAMEDI 1er octobre
18h00

Début des séances de catéchisme du midi et du soir
Répétition de la chorale de la messe de 10h
Début des séances de catéchisme du midi et du soir
17h
Eveil à la foi
20h30 Resucito
19h45 Reprise du diner paroissial du 1er mercredi du mois

Int. : Marcelle Deroual †

7h15

Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus

Mardi 27 sept
Mercredi 28 sept
Jeudi 29 sept
Vendredi 23 sept
Dimanche 2 oct
Mercredi 5 oct

Int. : Pascale Juillet †

Installation du Père Jean-Brice Callery par Mgr Crépy
Int. : Antoine Esteve, Paul Yon et sa fille Elisabeth Le Gall,
Mariella Gloaguen, Geneviève Ozanne †

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 !
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-Jeanne d’Arc
à la crypte de Sainte

« La paroisse, c’est un peu comme une maison
familiale : chacun doit trouver sa tâche pour que
la maison tourne. »

Int. : Jeannine Drusch †
PAS DE MESSE
Int. : Bernardette Bonnet †

Communiqué du conseil économique de la paroisse :
Comme vous le savez, les tarifs de l’énergie et en particulier du gaz vont connaître dans les
mois à venir une augmentation considérable.
De manière à en limiter l’impact, notre paroisse s’est jointe à un appel d’offres groupé
avec les autres diocèses d’Ile de France. Avec le meilleur tarif possible obtenu, nous subirons
néanmoins en 2023 une charge multipliée par plus de 2, à consommation constante.
Aussi, nous vous informons que nous serons amenés à ne pas allumer le chauffage dans
nos 2 églises avant une baisse significative des températures extérieures. Le chauffage des
salles de réunion comme des églises sera également réglé au minimum durant tout l‘hiver.
Merci pour votre compréhension.

Venez à la rencontre des responsables des différentes activités paroissiales,
et vous trouverez sans doute à prendre part à la vie paroissiale !
Dîner des Nouveaux Paroissiens
La paroisse Sainte-Jeanne d'Arc est heureuse de convier les nouveaux paroissiens à un
dîner d'accueil qui sera un temps d'échange afin de faire plus ample connaissance

le jeudi 13 octobre à partir de 20h30, salle Jérusalem, sous l’église.
Chacun est invité à participer en apportant un plat salé ou sucré ainsi qu'une boisson.
Inscription : en ligne sur le site de la paroisse
ou par sms auprès d'Alexia Vienne au 06 07 16 91 57

