
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 

Les Journées Missionnaires 2023 ont besoin de VOUS ! 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
Un week-end pour  

· Vivre la convivialité en paroisse, en créant des évènements fraternels pour tous les âges, un 
peu partout dans la paroisse. 

Vivre le partage avec nos frères et sœurs à l’étranger, en soutenant financièrement les actions 
d’associations choisies par l’équipe organisatrice, conjointement avec le curé et l’EAP. 
 

Comment est-ce organisé ? 
Toutes les personnes qui souhaitent aider les stands traditionnels ou organiser un évènement 
dans le cadre de ce grand week-end sont les bienvenues. Les critères sont simples : 

· Cela se passe quelque part sur le territoire de la paroisse 

· C’est un moment fraternel et convivial, ouvert à tous 
Les bénéfices seront intégralement reversés aux œuvres soutenues 
Une équipe est à votre service pour s’occuper de la communication, vous aider à trouver des 
équipiers, vous décharger de l’aspect financier, etc. 
 

Comment me renseigner ? Proposer mes idées ? 
Vous voulez aider un stand ? (Jeux pour les enfants, Bourse aux talents, Livres, …) 
Vous pouvez reprendre l’organisation d’un stand traditionnel ? (Salons de thé, brocante, vente 
de confitures/gâteaux, de vin, …) 
Vous aimez participer à l’organisation générale ? (Communication, installation/rangement, fi-
nances, …) 
Vous avez envie de lancer une nouvelle initiative conviviale ? 
Vous souhaitez en savoir davantage ? 

Rendez-vous le mercredi 1er février, à 20h45, dans les salles paroissiales  
à la réunion de lancement des Journées Missionnaires 2023 ! 

 

Les Journées Missionnaires 2023 auront lieu les 12, 13 et 14 mai prochains. 
Tous les détails sur le site internet de la paroisse. 

N° 2023/04 

Dominicale 
Dimanche 29 janvier 2023  4ème dimanche du temps ordinaire 

Ah, la Bonne Mère… ! 
 

100 ! Nous étions 100 prêtres des Yvelines avec notre évêque en voyage de 
cohésion cette semaine à Marseille. Cette ville ne laisse personne indifférent : ni les 
supporters de foot, ni les adeptes d’histoire, ni les marins qui n’oublient jamais de jeter 
un dernier regard sur la statue de la Vierge Marie au moment de partir.  

Nous avons été très touchés de l’accueil reçu par l’Église locale, et en premier 
lieu celui du Cardinal Aveline, dont la simplicité, l’amour des pauvres et la vision 
pastorale nous ont impressionnés.  

Marseille abrite des trésors spirituels qui nous plongent dans les premières 
heures du christianisme de notre pays. En arrivant par le port, l’Évangile, avant de 
rejoindre le couloir du Rhône et Lyon, a laissé quelques traces : saint Lazare fut le 
premier évêque de Marseille, saint Victor y a fondé une abbaye… 

C’est d’ailleurs ce que commémorera la ville autour du 2 février : le livre des 
Évangiles arrive dans le Vieux-Port au petit matin, porté par un élève de l’école des 
officiers de la Marine marchande ; l’évêque reçoit l’évangéliaire, et monte en procession 
jusqu’à Notre Dame de La Garde, suivi par une foule de Marseillais, c’est-à-dire « de toute 
tribu, langue, peuple et nation » (Ap 7, 9) ! 

Et parce que Marseille n’est rien sans la mer, voilà le clergé versaillais embarqué 
dans une houle que n’a jamais connu le Grand Canal, à admirer pendant 3 heures de 
cabotage les roches jaunes des calanques mises en lumière par Jean Giono. 

Nous revenons heureux des échanges riches, joyeux et profonds entre prêtres, 
des temps de prière commune sous le regard bienveillant de… la Bonne Mère bien sûr ! 
 

Père Henri Laroche 

L'APS et les prêtres de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc ont la joie de vous convier à la 
SOIREE COMPASSION qui a lieu jeudi 9 février 2023 à 20h45 dans l'église, sous le patronage de 
Saint Charbel Makhlouf.  

Venez déposer vos intentions au pied du Saint Sacrement, intercéder pour ceux qui 
souffrent et comptent sur la prière de notre communauté, écouter les témoins, recevoir une 
bénédiction des mains des prêtres.  

Diffusons largement cette invitation : les grâces du Seigneur y seront abondantes et pour 
tous ! 



AGENDA DES MESSES  

 Obsèques :  Samedi 28 février à 11h00 à Ste-jeanne d’Arc : Jacques Fleys 
 Mardi 31 janvier à 14h30 à St Joseph : Georgette Nicolas 
 Mercredi 1er février à 10h30 à Ste-Jeanne d’Arc : Jean-Claude Grille 

Mar 31 janv  
St Jean Bosco 

7h15 Int. :Jean Patris de Breuil †   

9h Int. : Monique de Andolenko †  

Merc 1er fev  
Ste Brigitte 

7h15 Int. : Jean Patris de Breuil †  

19h Int. : Vérane et Dominique Pernod †  

Jeu 2 fev. 
Présentation du 

Seigneur 

7h15 Int. : Jacques Langhade † 

9h Int. : Jean Patris de Breuil, Rolande léger†  

20h Int : Isabelle Rougevin-Baville †  

Vend 3 fev. 
St Blaise 

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

9h 
Int. : Bernard Sauvé et son petit-fils Louis, Olivier Rouast, 

Jacqueline Griffet †  

19h Int : Jean Patris de Breuil †   

Sam 4 fev. 
Ste Véronique 9h Int. : Jean Patris de Breuil †  

SAMEDI 28 janvier et DIMANCHE 29 janvier  4ème dimanche du temps ordinaire 
Quête par l’Ordre de Malte pour les lépreux 

SAMEDI 4fevrier  

18h30 Ste-J. d’Arc 
Int. : Anne et Xavier Choutet, Etienne et Arnaud Barré,  

Jean et Marie-Claude de Boisanger †    

DIMANCHE 5 février  5ème dimanche du temps ordinaire  
Quête par l’Equipe St Vincent et la conférence St Vincent  

10h Ste-J. d’Arc  Int. Roland et Jacqueline de Loynes, Micheline Roux, Mathieu Arbogast †    

11h15 St-Joseph Int. : Benoît Loiseau, Antoinette Esteve, Claude Bodard † 

11h30 Ste-J. d’Arc Int. : Didier Robert, Joël Le Bourdon, Jean-Paul Morel †  

19h Ste-J. d’Arc Int. : Régis Videmann †  

18h St-Joseph Int. : Claude de la Ruelle †    

9h45 St-Joseph Int. : Bernard Sauvé et son petit fils Louis †    

AGENDA PAROISSIAL 
 

Mardi 31 janv. 14h : Atelier mémoire, équipe St Vincent 
Mercredi 1er fév. 14h : Enfants adorateurs 
 19h45 : Dîner paroissial 
Vendredi 3 février. 20h45 : Soirée biblique Œcuménique « La mission au-delà des 
Juifs  dans la Bible » avec le Pasteur Ruth-Annie Mampembe et le Père Jean-Brice Callery (salle 

Jérusalem à Sainte-Jeanne d’Arc). 

Venite adoremus ! 
 

Cette invitation à l’adoration est inscrite sur la gauche de notre église Sainte-Jeanne d’Arc, 
quand vous entrez. Elle était très à propos pour illustrer le week-end dernier la venue du Père 
Jérôme Dernoncourt, missionnaire de la Très Sainte Eucharistie. Venu stimuler l’adoration per-
manente sur la paroisse, par ses conférences et prédications (que vous pouvez retrouver sur 
notre site), il nous a tous encouragés à y persévérer. Qui plus est, vous êtes plus de 100 nou-
velles personnes à avoir accepté de vous inscrire à un temps d’adoration. Plus de la moitié de 
manière permanente, les autres de manière plus occasionnelle, ou pour être remplaçants. 
Merci infiniment pour ce service de prière et de mission. Merci à l’équipe coordonnée par Véro-
nique et Philippe Bourillon, que vous pouvez toujours contacter sur adoration@jeannedarc-
versailles.com  

Messe des mariés : le 12 février à 11h30 à Ste-Jeanne d’Arc 
Comme tous les ans, la paroisse profite de la Saint Valentin pour célébrer particulière-

ment les couples mariés qui fêtent un chiffre rond en 2023 : Vous avez  5, 10, 20, 30, 40, 50, 55,
…. ans de mariage ou plus, laissez -vous entourer de la prière de notre communauté pour 
rendre grâce des années passées et des fruits portés, autant que confier le chemin à parcourir 
encore ensemble sur le roc du sacrement de votre mariage. 
 

Inscription sur le site de la paroisse ou par téléphone au secrétariat. Vous ne pouvez pas 
être présent et souhaitez bénéficier des grâces de la prière communautaire ? Envoyez nous un 
email à cpm@jeannedarc-versailles.com en précisant vos prénoms et noms ainsi que le 
nombre d’années de mariage célébrées.  

L’AFC de Versailles vous propose l’excellente pièce de théâtre : « Monsieur le curé fait 
sa crise », le mardi 7 février 2023 à 20h30 à l’église Sainte Jeanne d’Arc. 
Réservation : https://www.billetweb.fr/monsieur-le-cure-fait-sa-crise4 

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. 


