
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 

 Obsèques célébrées cette semaine :  François Montagnier le 2 février 
  Jehan-Philippe de Lastic le 3 février  

AGENDA PAROISSIAL 
 

Mardi 7 fev. 20h30 : pièce de théâtre « Monsieur le curé fait sa crise » 
Jeudi 9 fev. 20h45 : Soirée compassion  
Vendredi 10 fév. 10h : Sacrement de l’onction des malades 
 18h15 : Cinéclub pour les collégiens 
Samedi 11 fév. 11h30 à 13h : Apéro et temps de partage pour les pères de famille 
 (Salle Sainte Marie) 

Journée diocésaine pour les grands-parents 
Samedi 25 mars de 9h à 17h30 à Saint Jean Hulst - Versailles 
Comment être témoin de la foi auprès de mes petits enfants? Quel rôle éducatif pour les 
grands-parents? 
Inscription obligatoire avant le 5 mars 2023 sur famille78.fr 
Renseignements : famille@catholique78.fr / 01 30 97 68 78 

Formation diocésaine à la Liturgie des Heures 
samedi 4 mars 2023 à Poissy - Eglise Saint-Louis de Beauregard  
Laudes à 9h, exposés, offices, ateliers, vêpres à 18h30 
Inscriptions et contacts : Marie-Laure ANCIAUX 06 81 00 41 64 
marielaure.anciaux@catholique78.fr 
Participation au frais : 12€ par personne 

Soirée  SPI(rituel) & SPI(ritueux) 
2ère rencontre : mardi 14 févier à 20h30 (inscription obligatoire sur le site de la paroisse) 
4fois/an ; avec une conférence, un temps d’échange et un diner vin/fromage. Le thème de 

l’année : « être chrétien dans un monde qui ne l’est plus » 

N° 2023/05 

Dominicale 
Dimanche 5 février 2023  5ème dimanche du temps ordinaire 

We fade to grey ? 
 

« Nous devenons gris » ? Ce titre du groupe de musique Visage, sorti 

en 1980, pourrait venir en écho de l’évangile de ce dimanche 5 février, 

5ème dimanche du temps dit ordinaire. Le Seigneur nous parle de « sel de 

la terre » et de « lumière du monde », et c’est bien à contre-courant d’un 

monde sans saveur et sans couleur. D’un monde gris. 

J’avoue qu’avant d’entrer au séminaire il y a plus de 30 ans, les mots 

« curé », « paroisse », « séminaire », avaient à mes yeux plutôt la couleur 

grise évoquée dans la chanson précitée. Je ne savais pas que derrière ces 

mots de l’Eglise, pouvait se cacher un feu, divin, véritable brasier de 

charité qui ne demandait qu’à nous embraser. A nous d’oser aller au-delà 

des apparences pour le découvrir. 

Qui plus est, notre Seigneur parle de nous au présent : « Vous êtes le 

sel de la terre », « vous êtes la lumière du monde ». Ne reportons donc 

pas, par une fausse humilité, cet appel et notre réponse. Bien sûr que 

nous ne sommes pas la source de cette saveur et de cette lumière, de ces 

couleurs, mais nous en sommes les vecteurs, choisis gratuitement par le 

Seigneur. 

Lors de son passage dans notre paroisse la semaine dernière, le Père 

Jérôme Dernoncourt nous rappelait l’histoire de cette femme 

musulmane convertie au Christ : ce sont d’abord les regards lumineux des 

catholiques qu’elle a rencontrés qui l’ont amené au Christ, avant même 

qu’on lui en ait parlé explicitement ! 

Accueillons donc cette saveur, ce parfum de l’amour du Christ (cf. le 

sens du saint-chrême), pour que sa lumière s’en propage à travers nous. 

Meilleures saveurs et meilleures lumières à tous ! 
 

+Père Jean-Brice Callery, curé 



AGENDA DES MESSES  

Mar 7 fev 
Bse Marie de la 

Providence 

7h15 Int. :Stéphane Barek †   

9h Int. : Marie de la Bourdonnaye †  

Merc 8 fev  
Ste Joséphine 

7h15 Int. : Auguste Mouzer †  

19h Int. : Bernadette Bonnet †  

Jeu 9 fev. 
Sainte Apolline 

7h15 Int. : Geneviève Gastaldi † 

9h Int. : Catherine de Laage de Meux†  

Vend 10 fev. 
Sainte Sholastique 

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

10h 
Sacrement des malades proposé pendant la messe 
 

Int. : René et Andrée Bourgin †  

Sam 11 fev. 
ND de Lourdes   

9h 

Messe des pères de famille 
Int. : Familles de Witte, Pirart et Legavre, 

Familles Legavre, Henocque, Damas, Tessier et Dupuy,  
Micheline Henocque, Jérôme Virouleau et Rolande Retif † 

10h30 
Messe du monastère invisible  

Int :Philippe Boutteau †  

SAMEDI 4fevrier  

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

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  

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

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 †  

Un livret de Carême 2023 élaboré par l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem vous 
sera proposé à la fin de toutes les messes du week-end du 11 et 12février prochains. Il est 
proposé les textes bibliques de la messe du jour en lien avec un lieu saint, des citations issues 
des Pères de l'Eglise ou de Saints et des propositions de résolutions. 
Participation libre. Ordre d’idée : 5€ 

L’Accompagnement de la Personne en Souffrance vous invite à la  

Soirée Compassion le jeudi 9 février 2023 à 20h45 
 

« Venez confier épreuves et souffrances au Seigneur  

par la prière de notre communauté et l’intercession de Saint-Charbel Makhlouf 
 

Témoignages, louange, adoration du Saint Sacrement, imposition des mains, intercession. 

aps@jeanndarc-versailles.com  

"Très touchée par toutes les marques d'amitié,  gestes et mots déposés à mon inten-
tion,  je souhaite vous remercier pour votre générosité à mon égard et pour tous les cadeaux 
qui m'ont été remis vendredi dernier.  
J'ai eu grand plaisir à travailler avec vous pour la paroisse et suis certaine que vous accueille-
rez Isabelle qui prend ma suite comme vous m'avez accueillie il y a 10 ans.  
Merci pour ces années de collaboration dont je garderai un excellent souvenir.  
Nicole " 

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.  

SAMEDI 11 février 

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

18h30 Ste-J. d’Arc Int. : Etienne et Arnaud Barré †    

DIMANCHE 12 février  6ème dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le pèlerinage de Notre Dame de Lourdes 

9h45 St-Joseph Int. : Patrick Boulanger †    

10h Ste-J. d’Arc  Int. : Gérard de Preameneu, Francis Garros, Régis du Vignaux  †    

11h15 St-Joseph Int. : François et Marie-Pierre Cavier, Patrice Decais, Claude Bodard † 

11h30 Ste-J. d’Arc 
Messe des anniversaires de mariage 

Int. : Philippe Jamois, Famille Frogé Lambert, Louis Patris de Breuil †  

19h Ste-J. d’Arc Int. : Nicole Leboulleux †  

mailto:cpm@jeannedarc-versailles.com

