
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 (hors vacances 

scolaires) 

Confessions à Sainte-Jeanne d’Arc : Mercredi : 18h/19h ; Samedi : 9h45/10h45 et 17h/18h 
                                         les 1ers vendredis du mois (hors vacances scolaires) de 20h à 21h30  
Contact mail : secretariat@jeannedarc-versailles.com  

Site de la paroisse : http://jeannedarc-versailles.com/  
Vous arrivez dans notre paroisse ?   
Contactez-nous : accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com 

Préparation Spirituelle à la Naissance  
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2023 offrez-lui et offrez-vous un parcours 
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en médi-
tant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédic-
tion pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 1er février 2023  à 20 h30 .  
Renseignements et inscription: Association privée de fidèles : "Préparation Spirituelle à la Naissance" 
Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-
naissance.com/ 
 

Veufs et veuves : trois nouvelles propositions selon les âges       
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin 
de vie : Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le samedi 4 février de 13h15 à 17h à proxi-
mité de Versailles. Journée-veuvage pour les aînés le mardi 28 mars de 9h30 à 17h au Cénacle 
à Versailles. Des nouveaux groupes de parole à proximité de chez vous sont en train de se 
constituer : selon votre âge et votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien 
avec la pastorale familiale du diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure 
l'échange sur ce que nous vivons.  
Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr    09 83 38 00 47 
(Quidi de Saint Sauveur)    esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

Appel à service :  
La maison de quartiers, 1, rue Pierre Lescot cherche des bénévoles pour aider aux devoirs 

des enfants du primaire, après l’école de 16h45 à 18h15 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Con-
tact  Elodie 01 30 97 87 05 

Chœur Montansier  Messe de minuit de M.A. Charpentier  
 28 janvier 20h : temple protestant de Versailles 
  29 janvier 17h : Ste-Jeanne d’Arc  
 billetterie : choeurmontansier.com 

L’AFC de Versailles vous propose l’excellente pièce de théâtre : « Monsieur le curé fait 
sa crise », le mardi 7 février 2023, à l’église Sainte Jeanne d’Arc. 
Réservation : https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise4 

N° 2023/03 

Dominicale 
Dimanche 22 janvier 2023  3ème dimanche du temps ordinaire 

Nourriture de l'âme 

« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,  
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt4, 4). 

 
Comme le Seigneur Jésus lui-même l’affirme dans ce verset biblique, la Parole de 

Dieu est tout aussi importante pour la nutrition de l’homme intérieur que la 
nourriture physique l’est pour le corps. 

Pour inviter les fidèles à repenser la place importante de la Parole de Dieu dans 
leur vie de foi, le pape François a institué, en 2019, un dimanche de la Parole. Ce 
dimanche, selon ses mots, doit être « entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour 
comprendre l’inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple ». C’est une invitation très forte à écouter la Parole de Dieu dans le sens 
complet de ce verbe, c’est-à-dire à la lire, la célébrer, la méditer, l’entendre. Chacun 
de nous est ainsi appelé à trouver une richesse dans l’écoute et la méditation de 
cette Parole. 

Comment écouter et méditer la Parole ? Comment se nourrir véritablement de la 
Parole de Dieu ? 

Voici une réponse : « Cette parole, ce n’est pas assez de parcourir des yeux et des 
lèvres, il faut s’y attacher, il faut y séjourner, il faut s’en imprégner, comme faisaient 
(nos Pères dans la foi), non pas dans un esprit de curiosité vaine, mais de dévotion ; il 
faut l’habiter, il faut l'emmagasiner en nous, il faut dormir et se réveiller avec, il faut 
nous persuader et persuader pratiquement que, suivant les termes de saint Paul, toute 
l'Ecriture divinement inspirée est utile, qu’elle est tout entière du pain, que c’est d’elle 
seule que nous avons faim... » (Paul Claudel, Le poète et la Bible). 

Quand nous lisons la Bible dans la prière personnelle ou l’entendons à l'Eglise, 
soyons donc attentifs à cette Parole et posons-nous trois questions :  

Que me dit Dieu de lui-même ?  
Que me dit Dieu de moi-même ?  
Que me dit Dieu pour ma vie aujourd’hui ? 

 P. Paul DANG  
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AGENDA DES MESSES  

Baptêmes :  Samedi 28 janvier :  Valentine Hericher 
Obsèques :  Mercredi 1er février à 10h30 à Ste-jeanne d’Arc, Jean-Claude Grille 

Mar 24 janv  
St François de Sales 

7h15 Int. : Antoinette Esteve, Jean Patris de Breuil, Stéphane Barek †   

9h Int. : Stéphane Barek, Charles, Géraud et Léopold †  

Merc 25 janv. 
Conversion St Paul 

7h15 Int. :  Jean Patris de Breuil, Geneviève Ozanne †  

19h Int. : Stéphane Barek †  

Jeu 26 janv. 
Ste Thimothée 

7h15 Int. : Ludmila Louis † 

9h Int. : Jean Patris de Breuil †  

Vend 27 janv. 
Ste Angèle Merici 

7h15 
Int. : Antoine et Monique de Moulins de Rochefort,  

Edouard Gouhier, Jean Patris de Breuil †  

9h 
Int. : Catherine de Laage de Meux, Mathieu Arbogast,  

Bernard Sauvé, Michel de Vorges †  

Sam 28 janv. 
St Thomas d’Aquin 

9h Int. : Charles, Géraud et Léopold †  

SAMEDI 21 janvier  

18h St-Joseph Int. : Jean Patris de Breuil, Bernard Sauvé †    

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Georges Dugue, Marie-Colette Patin, Marie Than †    

DIMANCHE 22 janvier  3ème dimanche du temps ordinaire  
Dimanche de la Parole de Dieu  

Quête pour l’Education Chrétienne . Cette quête permet de soutenir le fonctionnement de la 
catéchèse dans les paroisses, les aumôneries et les écoles catholiques. 

9h45 St-Joseph Int. : Pierre Galibert †    

10h Ste-J. d’Arc 
Messe KT  

 Int. : Francis Garros, Michel de Vorges, Mathieu Arbogast, Jean Boe †    

11h15 St-Joseph Int. : Claude Bodard, Jean Patris de Breuil † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Int. : Deux intentions particulières (V) ; Marie-Line et Jean-François Virlet, 

Famille du Temple, Bernard Ramspacher †  

19h Ste-J. d’Arc Int. : Stéphane Barek †  

Se rencontrer -s’accueillir 
Diner des paroissiens le samedi 4 février 2023 à 20h 

Vous souhaitez recevoir ou être reçus pour un diner en petite comité afin de partager un 
moment convivial entre paroissiens, pensez à vous inscrire soir sur le bulletin à disposition 
dans les églises, soit sur le site de la paroisse. 

Contact : Isa@schurr.fr 06 18 29 69 26 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Jeudis, après la messe de 9h :  chapelet pour les prêtres et pour les vocations 
 

Vendredi 27 janv. 9h45 Café gourmand pour le départ de Nicole (salle Jérusalem)  

SAMEDI 28 janvier  

18h St-Joseph 
Int. : Jean Patris de Breuil, Anne-Marie et Joseph Huré,  

Jean et Edmonde Lazaret  †    

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Charles Mainguy †    

DIMANCHE 29 janvier  4ème dimanche du temps ordinaire 
Quête par l’Ordre de Malte pour les lépreux 

9h45 St-Joseph Int. : Monique Séjourné †    

10h Ste-J. d’Arc 
 Int. : Régis du Vignaux, Mathieu Arbogast,  

André et Françoise du Temple †    

11h15 St-Joseph Int. : Patrice Decaix, Jean Patris de Breuil, Arlette de Gibon † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Françoise Le Bomin, Pierre Bourgin, Michelle Roy †  

19h Ste-J. d’Arc Int. : Charles, Géraud et Léopold †  

Mini homélies audio   
À recevoir par WhatsApp (envoyez votre demande par whattsApp au P. Callery 06 12 28 59 56) 

ou à retrouver sur le site de la paroisse !  

Sacrement de l'onction des malades le vendredi 10 février 2023 à 10h à Ste Jeanne 
d'Arc 
Il est proposé à tous ceux d'entre nous touchés par la maladie ou éprouvés par la vieillesse, la 
veille de la fête de Notre Dame de Lourdes. 
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, ou discerner sur ce sujet, nous vous invitons à 
prendre contact avec le service APS (Accompagnement des personnes en souffrance) par 
mail : aps.sacrement@jeannedarc-versailles.com ou par téléphone auprès de Laurence 
Ozanne au 06 09 65 02 60.  

Une récollection pour la préparation du sacrement aura lieu dans les locaux de la paroisse 

SJA ce mardi 31 janvier, de 15h à 16h. 

Vendredi 3 février : Soirée biblique œcuménique « la mission au-delà des juifs » dans la Bible 
avec le Pasteur Ruth-Annie Mampembe et le Père Jean-Brice Callery à 20h45 (salle Jérusalem à 
Sainte-Jeanne d’Arc). 
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