N° 2022/26

Baptême le 1er octobre : Faustine Billot de Lochner
URGENT - Héberger les Femmes seules ou avec Enfants et les Mineurs à la rue
L'association Voisins Solidaires de Versailles héberge les Femmes seules ou avec Enfants et
les Mineurs à la rue avant que ces personnes soient prises en charge par les services de l'Etat
(le 115). Nous les logeons soit dans des familles soit à l'hôtel : 6000 nuitées en 4 ans.
Pour éviter de laisser, voire de remettre à la rue nos hébergés, nous avons un besoin très
urgent :
- de familles d'accueil pour 2 ou 3 nuits avec lesquelles nous signons une convention,
- d'argent pour payer des nuitées d'hôtel si aucune famille d'accueil n'est disponible.
Vous pouvez nous contacter au 0688249442 et/ou adresser vos dons 21 avenue des puits
78170 La Celle St-Cloud (reçu fiscal). MERCI pour ces personnes à la rue.
Emerveillement de la beauté du corps humain créé pour donner la vie !
Un atelier Cycloshow est proposé le samedi 8 octobre prochain au centre Ozanam 24 rue
du maréchal Joffre à Versailles de 9h15 à 16h30.
Cet atelier s’adresse à des filles de 11/12 à 14 ans accompagnées de leur maman afin de
permettre à ces dernières de découvrir la beauté du corps humain créé pour donner la vie.
Une participation de 40 € vous sera demandée.
Un atelier XY pour les garçons accompagnés de leur père est proposé le samedi 19
novembre prochain au centre Ozanam de 9h30 à 17h00. Cet atelier s’adresse aux garçons de 12
à 14/15 ans.
Une participation de 45 € vous sera demandée.
Ces ateliers s’adressent aux adhérents AFC.
Pour vous inscrire à l’un de ces ateliers, vous pouvez adresser un mail à l’adresse
ateliersxycycloshow@afcdeversailles.org
L’association Halte Saint Vincent recherche des femmes bénévoles pour assurer l’accueil
des familles et proches de détenus à la Mison d’Arrêt de Nanterre.
Il s’agit d'assurer une présence simple et ujne écoute bienveillante ders personnes en
attente de parloir. Entrer dans notre association s’est assurer une permanence par semaine de
4heures (1/2 journée au choix et variable).
Pour tous renseignements : haltesv92@gmail.com Agnès Minvielle 06 10 41 01 67

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

Dominicale
Dimanche 2 octobre 22

27ème dimanche ordinaire

« Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir » (Lc 17,10)
Puisse ce verset final de l’évangile de ce dimanche 2 octobre donner tout son sens
à l’installation de votre nouveau curé, en communion avec ses 3 vicaires, les Pères
Henri Laroche, Fidès Godonou, et Paul Dang.
Sauf que ce verset parle d’un devoir accompli, alors même que je n’en suis qu’à
mon premier mois de service pour vous et avec vous !
A chacun de nous donc de donner consistance à ce devoir d’état que l’on pourrait
renommer ‘amour d’état ‘.
Le dialogue du rituel d’installation entre l’évêque et le nouveau curé vient préciser
à l’avance cette consistance attendue de ma mission ; je vous en partage quelques
extraits :
« L’évêque : Fils bien-aimé, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez
l’intention que vous avez manifestée à votre ordination. Voulez-vous accomplir votre
tâche, comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider
sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint ?
Le curé : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la
Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant la foi catholique ?
Le curé : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement
dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition
de l’Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ?
Le curé : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple
qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière ?
Le curé : Oui, je le veux.
L’évêque : Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre
Jésus-Christ qui s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous
consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ?
Le curé : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu » …
... et avec votre secours priant et aimant, chers nouveaux paroissiens !
+Père Jean-Brice Callery, votre nouveau curé

AGENDA DES MESSES

Spécial jeunes de terminales, étudiants et jeunes pros !

er

SAMEDI 1 octobre
18h

St-Joseph

18h30

Ste-J. d’Arc

Présentation festive des JMJ à Lisbonne,
Int. : Roland Bouteiller (anniversaire des 20 ans), Loïc Nicolet †
Int. : Bernadette Bonnet, Jacques de Beauvoir †

Int. : Pascale Juillet †

St-Joseph

Installation du Père Jean-Brice Callery par Mgr Crépy
10h

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

19h

Ste-J. d’Arc

Mar 4 oct

Int. : Antoinette Esteve, Paul Yon et sa fille Elisabeth Le Gall,
Mariella Gloaguen, Geneviève Ozanne †
Int. : Jeannine Drusch, Guy et Christine Bertaux †
PAS DE MESSE
Int. : Bernardette Bonnet †
Int. : Michèle Leyssenot †

7h15

St François d’Assise

9h

Int. : Patrick de La Lande (V)
Anne Choutet, Marie de La Bourdonnaye †

Merc 5 oct

7h15

Int. : Pierre Galibert †

Ste Faustine

19h

Int. : Angélique Servin (V)

Jeu 6 oct

7h15

St Bruno

9h

Int. : Gérard Malen †
Int. : François Lourdelet †
Int. : Jacqueline Zambeaux †

7h15

Vend 7 oct

er

19h

Sam 8 oct
Ste Pélagie

Int. : Alain Fontaine †

9h

ND du Rosaire

9h

Messe du 1 vendredi du mois
Int. : Odile Lefevre, Geneviève Gastaldi †
Messe des pères de famille
Int. : René et André Gourgin †

18h30

Int. : Elie Karout, Bernard Sauvé †

St-Joseph

Int. : Françoise Clair, Joël Remontet †

Ste-J. d’Arc

DIMANCHE 9 octobre

AGENDA PAROISSIAL
Mardi 4 octobre 14h30 Atelier mémoire, équipe Saint-Vincent de Paul
Mercredi 5 oct

19h45

Diner du 1er mercredi du mois

Moment de rencontre et d’amitié ouvert à tous. Partage / mise en
commun de la nourriture apportée par chacun. (plat salé ou sucré, biscuits apéritif, jus de
fruit...)
20h30 Répétition de la chorale de la messe de 10h
Jeudi 6 oct

9h40

Reprise du chapelet pour les prêtres , religieux et religieuses

Vendredi 7 oct

10h à 14h salle Jérusalem : APS
Rentrée du service d'Accompagnement des Personnes en Souffrance de
notre paroisse. La matinée de présentation et de formation sera suivie d'un repas convivial.
Si découvrir cet engagement vous intéresse, vous y êtes bienvenu€ ! Merci de nous faire
part, si possible, de votre présence à aps@jeannedarc-versailles.com, afin d'organiser au
mieux le repas.
1er vendredi du mois :
La messe est avancée à 19h,
L’adoration est animée par un groupe scout de 20h à 20h30 puis par un groupe paroissial
jusqu’à 21h30.
Les confessions sont assurées de 20h à 21h30.
Samedi 8 oct
20h30 Concert du Choeur Montansier

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

SAMEDI 8 octobre
18h

(programme, groupes, inscriptions, etc) Prévenez vos jeunes !

27ème Dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 2 octobre
9h45

dimanche 2 octobre après la messe de 19h (de 20h à 20h30) sur le parvis de l’église.

28

ème

Dimanche du temps ordinaire

9h45

St-Joseph

10h

Ste-J. d’Arc

11h15

St-Joseph

11h30

Ste-J. d’Arc

Int. : Pierre et Claudine Schürr, Dominique Pitrou,
Régis Widemann †

19h

Ste-J. d’Arc

Int. : Henriette Juge †

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

Int. : Pierre Fortin †
Int. : Marie-Pierre Dupin, Yves Mercier de Beaurouvre, Hérvé Servin †
Int. : Antoinette Estève, Alain Fontaine †

Mini homélies audio
Vous pouvez recevoir de temps en temps une mini homélie audio de l’un des quatre
prêtres de la paroisse par liste de diffusion anonyme WhatsApp. Pour cela il vous faut mettre
dans vos contacts le père Jean-Brice Callery, 06 12 28 59 56 et lui envoyer un message pour
qu’il vous mette dans les siens.
A tout moment vous pouvez aussi envoyer un message pour vous désinscrire.

