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J’espère que vous pourrez 
trouver dans ce guide tous 

les renseignements dont vous 
avez besoin pour répondre à votre 

attente. Notre désir est vraiment de vous 
permettre de rejoindre notre communauté, 
que vous puissiez y trouver votre place et 
vous sentir pleinement participant de la vie 
paroissiale.
Je me réjouis personnellement de la 
dynamique missionnaire qui s’est mise en 
place depuis maintenant dix-huit mois. Nous 
aurons l’occasion à la rentrée prochaine 
de promulguer notre décret missionnaire 
pour les années à venir. Nous souhaitons 
rejoindre tous les habitants du quartier et 
leur communiquer notre joie de vivre et de 
croire en Jésus Christ qui nous comble de 
sa présence à chaque Eucharistie.

Ce qui caractérise le plus notre paroisse et 
qui en fait ses deux poumons :
- C’est l’adoration permanente dans la 
chapelle Ste-Clotilde afin qu’un relais de 
prière devant le Saint Sacrement porte la 
vie de notre quartier ;
- C’est le service de l’Aide à la Personne en 
Souffrance où nous cherchons à accompa-
gner toutes les détresses et les solitudes 
de notre quartier.
Sachez aussi que nous disposons maintenant 
de nouveaux locaux d’accueil pour mieux vous 
accueillir et nous permettre de nous réunir.
Alors surtout n’hésitez pas à vous rendre à 
l’espace paroissial de notre église où nous 
serons toujours heureux de vous rencontrer.

Père Emmanuel Péteul, curé

m o t  d e  b i e n v e n u e
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  Église Sainte-Jeanne-d’Arc :  
5 rue Jules Raulin

  Chapelle Saint-Joseph de Glatigny : 
Ouverte uniquement pour les 
messes dominicales et fêtes 
29 boulevard de Glatigny

  Chapelle Sainte-Clotilde :  
Chapelle de l’adoration permanente  
5 rue Jules Raulin

  Secrétariat :  
5 rue Jules Raulin

  Maison paroissiale Sainte-Marie : 
Salles de réunion :  
7 avenue de Villeneuve-l’Étang

  Maison Saint-Jean-Baptiste :  
Tous les candidats au sacerdoce des 
Yvelines y commencent leur parcours 
de discernement et de formation. 
29 boulevard de Glatigny

  Petites sœurs des pauvres :  
Les sœurs accueillent, réconfortent, 
soignent et accompagnent, jusqu’au 
terme de leur vie, les personnes âgées 
qui leur sont confiées. La messe est 
célébrée à 11h en semaine ; à 10 h 30 
les dimanches et jours fériés. 
11 avenue Franchet-d’Espérey

Les différents Lieux de La Paroisse

A C C U E I L L I R
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équiPe eccLésiaLe

• Père Emmanuel Péteul, curé,  
aumônier de prison et aumônier des sourds
Permanence à l’accueil paroissial,  
5 Rue Jules Raulin, Versailles :  
jeudi de 17 h à 19 h (hors vacances scolaires),  
samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous.

 cure@jeannedarc-versailles.com

• Père Tomasz Rafalak, vicaire
 pere.tomasz@jeannedarc-versailles.com

• Père Henri Laroche, vicaire
 pere.henri@jeannedarc-versailles.com

• Père Bernardin Maforikan,
 pere.bernardin@jeannedarc-versailles.com

L E  S E C R É T A R I A T 
PA R O I S S I A L

5 Rue Jules Raulin, Versailles
Tél. : 01 39 02 14 87
secretariat@jeannedarc-versailles.com
Heures d’ouverture :
• Période scolaire :
du lundi au samedi de 10 h à 12 h  
sauf le mardi,
du mardi au vendredi de 16 h à 18 h.
• Vacances scolaires :
10 h à 12 h du lundi au vendredi  
(fermé en août).

A C C U E I L  D A N S  L ’ É G L I S E
Une équipe de bénévoles vous accueille 
dans l’église
5 Rue Jules Raulin, Versailles
Tél. : 01 83 62 95 58
Heures  d’ouverture  uniquement  en 
période  scolaire : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h à 17 h.

Père
Emmanuel Péteul

Père
Tomasz Rafalak

Père  
Bernardin Maforikan

Père  
Henri Laroche

La paroisse de Sainte-Jeanne-d’Arc fait partie du diocèse de Versailles : 
www.catholique78.fr
Évêché : 16 rue Monseigneur-Gibier – 01 30 97 67 60
Évêque : Monseigneur Éric Aumonier
Évêque auxiliaire : Monseigneur Bruno Valentin
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équiPe d’animation  
ParoissiaLe (eaP)
Elle a pour mission de mettre en 
œuvre les orientations et les projets 
paroissiaux. Quatre bénévoles – 
Olivier Colcombet, Véronique Périer,  
Christine Ecomard, Chantal Blavet –  
appelés assistants paroissiaux, 
entourent le curé et les prêtres. Elle 
est chargée de collaborer à l’animation 
de la vie paroissiale.

 eap@jeannedarc-versailles.com

Le conseiL PastoraL
Une quinzaine de laïcs se réunit autour 
du curé pour examiner les besoins 
de l’évangélisation sur le territoire 
de la paroisse et les moyens d’y 
répondre. Le conseil est l’expression 
de la communauté paroissiale dans 

V I V R E  L A  M I S S I O N

sa diversité et réfléchit à la mission 
d’évangélisation de la paroisse. Il est 
composé d’Émeric Servin, Caroline 
de Raimond, François Gaillard, 
Isabelle Schürr, Anne Leherissel, 
Antoine Rault, Sylvestre Biligui, Anne 
de Roquefeuil, Xavier de Pillot, Claire 
de La Bretesche, Guillaume Rimaud, 
Valérie d’Halluin, Calixte de Sorbay et 
Jean Le Bastard.
 conseil.pastoral@jeannedarc-versailles.com

Le conseiL ParoissiaL  
Pour Les affaires  
économiques (cPae)
Il est composé de plusieurs laïcs et du 
curé de la paroisse. Il assure la gestion 
financière de la paroisse.

 cpae@jeannedarc-versailles.com

L’Équipe d’animation paroissiale.
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V I V R E  L A  M I S S I O N
Pendant trois ans la paroisse Sainte-
Jeanne d’Arc a cheminé pour élaborer 
un nouveau projet de vie paroissiale. 
Cette réflexion, menée par de nombreux 
paroissiens, trouve son aboutissement 
dans le décret missionnaire qui sera 
proclamé le 4 octobre prochain à Cléry.

Ce décret présentera des actions 
concrètes à développer durant les 
trois années à venir. Toutes ces 
actions trouvent leur source dans les 
propositions faites par les paroissiens et 
répondent à l’une des cinq dimensions 
qui sont essentielles pour que notre 
paroisse soit missionnaire :
- vivre en communion ;
- faire grandir sa foi ;
- célébrer le Seigneur ;
- vivre la charité 
- et évangéliser notre quartier.

Aujourd’hui la paroisse est encore trop 
anonyme et nous devons apprendre 
à communiquer aussi bien au sein de 
notre communauté que vers le monde.

Puissions-nous laisser l’Esprit Saint 
guider nos actions ! Que chacun se 
sente appelé à s’engager pour le plus 

grand bienfait de notre communauté ! 
Et rendez-vous le 4 octobre à Cléry, à 
l’occasion du pèlerinage paroissial sur 
les traces de sainte Jeanne d’Arc, pour 
vivre ce grand moment communautaire.
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Adoration
À Sainte-Jeanne-d’Arc, nous avons la 
chance de pouvoir adorer le Christ pré-
sent dans le Saint Sacrement jour et 
nuit. Une nouvelle chapelle Sainte-Clo-
tilde a été aménagée pour cela. La 
messe est célébrée à 7 h 15 et l’ado-
ration s’inscrit dans le prolongement 
de la célébration. Venez rencontrer 
notre Seigneur présent dans le Saint 
Sacrement, reconnaître la grandeur de 
Dieu notre créateur, puiser les forces 
de l’Esprit. L’adoration est source de 
grâces pour notre vie.
Cette adoration permanente ne peut 
exister que dans la mesure où vous 
vous engagez à prendre un créneau 
horaire de jour ou de nuit. Nous ne 
pouvons laisser le Saint Sacrement ex-
posé sans adorateur. Vous pouvez vous 
inscrire sur le site internet ou nous 
contacter par mail.

 Philippe et Véronique Bourillon

adoration@jeannedarc-versailles.com

APS
Le  service  de  l’Aide  à  la  Personne 
Souffrante (APS) est né pour répondre 
aux besoins spirituels et relationnels 
des  membres  de  notre  communauté 
vivant  l’épreuve  de  la  souffrance, 
morale  ou  physique. La souffrance 
isole et l’isolement est une souffrance. 
Le Seigneur nous invite à porter son 
amour à ceux que l’épreuve empêche 
de vivre une vie paroissiale normale, à 
les entourer, les soutenir, les écouter, 
les aimer. Pour que nous soyons tous 
en réelle communion les uns avec les 
autres au nom de Jésus.
L’APS est un terreau de mission dans 
le cadre du projet missionnaire de notre 
paroisse et au-delà.
Parmi ses principales activités :
- la prière d’intercession ;
- le sacrement des malades ;
- les visites aux personnes isolées ;
- la soirée compassion.
Pour toute information :

 Cécile Ferré

aps@jeannedarc-versailles.com

deux PôLes essentieLs
Baptisés, nous sommes  invités à nous nourrir de  la parole de Dieu, à vivre des 
sacrements et rencontrer le Seigneur dans la prière. Rencontrer le Christ permet 
de se ressourcer pour pouvoir ensuite vivre la charité selon l’enseignement de 
Jésus.
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* uniquement le dernier dimanche des vacances

Messes de semaine Messes dominicales

Sainte-Jeanne-d’Arc Sainte-Jeanne-d’Arc Saint-Joseph
Lundi 9 h - -
Mardi 7 h 15 et 9 h - -
Mercredi 7 h 15 et 19 h - -
Jeudi 7 h 15 et 9 h - -

Vendredi 7 h 15 et 9 h
19 h 30 (1er vend. du mois) - -

Samedi 9 h 18 h 30 18 h
Dimanche 10 h (1) – 11 h 30 – 19 h (3) 9 h 45 et 11 h 15 (2)

(1) : partage d’évangile à partir de 3 ans, garderie pour les plus petits dans la crypte de l’église,  
partageevangile.sja@jeannedarc-versailles.com
(2) : partage d’évangile à partir de 3 ans, salle Sainte Claire, partageevangile.sjo@jeannedarc-versailles.com
(3) : messe des jeunes 

Messes de semaine Messes dominicales

Sainte-Jeanne-d’Arc Sainte-Jeanne-d’Arc Saint-Joseph
Lundi

9 h

- -
Mardi - -
Mercredi - -
Jeudi - -
Vendredi - -
Samedi - 18 h 30 -
Dimanche - 10 h – 11 h 30 – 19 h 9 h 45* et 11 h 15

Horaires des messes

En temps ordinaire

Pendant Les vacances scoLaires

(sauf l’été)

C É L É B R E R
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adoration

Adoration du 1er vendredi du mois
Messe à l’église à 19 h 30, suivie de 
l’adoration jusqu’à 22 h 30.
Confessions de 20 h 30 à 21 h 30.

Adoration permanente
La chapelle de l’adoration est ouverte à 
toute personne souhaitant prier à toute 
heure en présence du Saint Sacrement.
L’accès est libre de 6 h à 22 h, et sur ins-
cription, avec carte d’accès, après 22 h. 
Cette chapelle, située dans la crypte 
sous l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, est 
accessible à tous y compris aux per-
sonnes ayant des difficultés de mobilité.

La Prière

Pendant l’Avent :
Messes de l’Attente : la messe de 
7 h 15 est célébrée à 7 h dans l’église 
les mercredis de l’Avent, et suivie d’un 
moment de convivialité.
Veillées de l’Avent : Afin de préparer 
nos cœurs à la venue du Sauveur, trois  
veillées sont organisées pendant le 
temps.
Soirée Compassion, qui aura lieu le  
11 février, cette soirée permet à la 

E T  P R I E R
paroisse d’exercer sa compassion avec 
tous ses membres en souffrance, par 
un temps de prière et de témoignage.

Pendant le Carême :
24 heures de prière pour Dieu : 12 et 
13 mars 2021. Pendant 24 heures, les 
catholiques du monde entier sont invi-
tés à prier et à recevoir le sacrement 
de la réconciliation, du vendredi au 
samedi qui précèdent le 4e dimanche 
de Carême. Tous les services de la pa-
roisse contribuent à assurer une prière 
continue.
Procession du jeudi saint, après la 
messe à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, 
dépose du Saint Sacrement à la cha-
pelle Saint-Joseph.
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Fête-Dieu : 3 juin 2021, en soirée à 
cette occasion, une procession avec le 
Saint Sacrement est organisée dans les 
rues du quartier.

PèLerinages

Pèlerinage de saint Joseph
À l’occasion de la fête de saint Joseph, 
samedi 20 mars 2021, un pèlerinage est 
organisé de la chapelle Saint-Joseph à 
la chapelle de la rue du Bac à Paris.

 Bertrand de Robien 

saintjoseph@jeannedarc-versailles.com

Pèlerinage des mères de famille
Les 28, 29 et 30 mai 2021
 meresdefamille@jeannedarc-versailles.com

Pèlerinage des pères de famille
Le premier week-end de juillet.
 peresdefamille.pele@jeannedarc-versailles.com

Pèlerinage des pères de famille 
à Cotignac
Le premier week-end de juillet.

 Emmanuel Masson

e.masson@orpea.net

grouPes de Prières

Prière pour les personnes  
en souffrance
Tous les vendredis à 9 h 45 après la 
messe, le service d’Aide à la Personnes 
en Souffrance prie nominativement pour  
les personnes qui lui sont confiées.

 Cécile Ferré

aps.priere@jeannedarc-versailles.com

Chapelets
• Après la messe du matin à Sainte-
Jeanne d’Arc, 

-  lundi pour les vocations, les religieux 
et les prêtres.

 Marie Cécile Mabille

Tél. : 01 39 02 17 78

Chapeletvocations@jeannedarc-versailles.com

- samedi pour les âmes du purgatoire.
• A la chapelle Saint-Joseph, 

- jeudi à 19 h 15  pour le Liban.
 Caroline de Raimond

liban@jeannedarc-versailles.com

Prière des mères
Groupe de prière des mères et grands-
mères pour leurs enfants et petits-en-
fants.

 Anne d’Aboville

prieredesmeres@jeannedarc-versailles.com

Groupe de prière Richard Mique
Chapelet et méditation de l’Évangile du 
dimanche précédant la réunion.

 Mme Naux

Tél. : 01 39 54 51 04

richardmique@jeannedarc-versailles.com



Pour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org 
www.ordredemaltefrance.org

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Organiser sa succession est un geste qui demande conseils et réflexion. Nous vous 
accompagnons et nous nous engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous 
concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

r M     r  Mme     r  Melle

Nom :                 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :  I   Ville :
Tél.(facultatif) :  I    
Merci de m’appeler entre :                          h et                         h
E-mail (facultatif) :                                     @

C O M P L É T E Z  E T  R E T O U R N E Z  C E  C O U P O N  À  : 
O R D R E  D E  M A L T E  F R A N C E  5 9 7 8 9  L I L L E  C E D E X  9
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Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

Année après année, vous avez construit votre vie. 
Parfois dans la joie, parfois dans la peine. Mais 
toujours, vous avez continué d’avancer. Vous 
êtes-vous déjà demandé ce qu’il resterait des 
valeurs profondes sur lesquelles vous avez 
fondé votre existence ?

Depuis plus de 900 ans, geste après geste, 
inspiré par les valeurs catholiques, l’Ordre 
de Malte accueille et secourt les plus faibles 
sans d ist inct ion  d ’or ig ine  ou  de  re l ig ion . 
En France, nous mobilisons plus de 1 900 
collaborateurs et des milliers de bénévoles pour 
servir les personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap, l’âge ou l’exclusion. Confiez à l’Ordre 
de Malte France ce que vous avez de plus 
précieux. Les biens transmis seront entièrement 
consacrés à notre mission charitable.

De geste en geste, pour toujours,  
se transmet l’amour du prochain.
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Accueil – messes
Paroissiens au service de l’accueil pour 
les célébrations et événements parois-
siaux.

 accueil.sja@jeannedarc-versailles.com

 accueil.sjo@jeannedarc-versailles.com

Filles : clairettes
À partir de 12 ans, accueil et gestion 
des mouvements des enfants pendant 
la messe de 10 h.
 clairettes.sja@jeannedarc-versailles.com

Équipes liturgiques
En charge de la préparation et 
l’animation des messes dominicales, 
elles assurent un service essentiel 
pour les messes. Les équipes vivent 
lors des réunions de préparation des 
moments de partage de la parole et de 
vie en petite communauté.

 liturgie.sjo@jeannedarc-versailles.com

 liturgie.sja@jeannedarc-versailles.com

Équipe liturgique de la messe des jeunes
Lycéens, étudiants et jeunes profes-
sionnels préparent et animent la messe 
du dimanche soir.
Répétition 18 h, messe 19 h. 
 liturgie.jeunes@jeannedarc-versailles.com

cHoraLes

Chorale de Sainte-Jeanne-d’Arc
Animation de la messe dominicale de 10 h

 chorale.sja@jeannedarc-versailles.comPour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org 
www.ordredemaltefrance.org
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AU SERVICE DE LA MESSE

Ensemble vocal liturgique
Animation vocale pendant l’adoration du 
premier vendredi du mois (répétition tous 
les 15 jours).
 chœurliturgique@jeannedarc-versailles.com

Chorale de Saint Joseph
Animation de la messe dominicale de 11h15

 chorale.sjo@jeannedarc-versailles.com

Chorale d’enfants : petits chanteurs 
de Saint-François

 contact@pcfv.fr

au service de L’auteL

Garçons : servants d’autel
À partir de 10 ans, formation liturgique 
et spirituelle au service des célébrations.
 servants.sja@jeannedarc-versailles.com

 servants.sjo@jeannedarc-versailles.com

Art floral
Décoration florale liturgique de l’église.

 fleurs.sja@jeannedarc-versailles.com

 fleurs.sjo@jeannedarc-versailles.com 

Sacristains occasionnels
Groupe de bénévoles assurant la gestion 
de la sacristie en l’absence du sacristain 
en titre de l’église Sainte-Jeanne d’Arc.
 sacristain.sja@jeannedarc-versailles.com

 sacristain.sjo@jeannedarc-versailles.com

Linge d’autel
 lingedautel.sja@jeannedarc-versailles.com

 lingedautel.sjo@jeannedarc-versailles.com
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BaPtême
Le baptême est le premier des sacre-
ments. Il nous fait devenir pleinement 
enfants de Dieu et entrer dans l’Église 
du Christ. Toute personne peut être 
baptisée.

Pour les petits enfants
Nécessité de passer au secrétariat pour 
remplir un dossier trois mois avant la 
date souhaitée.

 Tél. : 01 39 02 14 87

secretariat@jeannedarc-versailles.com

Pour les enfants d’âge scolaire
S’adresser au responsable de l’année 
de catéchisme ou de l’année d’aumô-
nerie.

 kt@jeannedarc-versailles.com

Pour les adultes
 Guillaume d’Argenlieu 

catechumenat@jeannedarc-versailles.com

confirmation
Par la confirmation, nous recevons le 
don de l’Esprit Saint. Il vient confirmer 
la grâce du baptême et aide le chrétien 
à être témoin du Christ et de l’Évangile.
Pour les jeunes, préparation à l’aumô-
nerie des lycées et collèges publics et 
privés.
Pour les adultes, préparation dans le 
cadre du catéchuménat.

eucHaristie
L’eucharistie est le Christ lui-même 
qui se donne à nous par amour. Source 
et sommet de la vie chrétienne, elle in-
vite le chrétien à s’unir au Christ qui a 
livré son corps pour nous sur le bois 
de la croix.

Les sept sacrements sont  
des signes sensibles de la grâce  
de Dieu, institués par le Christ  
et confiés à l’Église.

V I V R E  L E S  S A C R E M E N T S
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O B S È Q U E S
Quand vient la mort d’un être aimé, l’Église accueille et partage votre souffrance. Elle 
célèbre l’espérance des chrétiens en la vie éternelle, don de Jésus pour tous ceux qui se 
confient en Lui. Contacter d’abord les pompes funèbres, qui joindront le secrétariat. Vous 
pouvez faire appel au Service catholique des funérailles ou à toute autre entreprise de 
pompes funèbres. Pour préparer la célébration de funérailles ou pour un accompagnement, 
une équipe d’accueil des familles en deuil se tient à votre disposition.

 Bernard de Joybert – afd@jeannedarc-versailles.com

réconciLiation / confession
Le sacrement de réconciliation nous 
donne le pardon de Dieu et nous rétablit 
dans son amour. C’est une démarche 
individuelle auprès du prêtre qui nous 
donne, au nom de Dieu, dans le secret 
sacramentel, l’absolution de nos péchés.
Horaires des confessions à l’église 
Sainte-Jeanne-d’Arc
- Mercredi : 18 h à 19 h 
- Samedi : 9 h 45 à 10 h 45* ; 17 h à 18 h.
*sauf vacances scolaires

onction des maLades
L’onction des malades est une grâce des-
tinée à soutenir ceux qui sont malades ou 
en souffrance. Dans ce sacrement, Jésus, 
qui a tant souffert, vient porter avec nous 
nos souffrances physiques et morales.
L’onction est donnée par un prêtre, in-
dividuellement ou lors d’une célébration 
en communauté.

 Cécile Ferré

aps@jeannedarc-versailles.com

mariage
Alliance que font l’homme et la femme 
devant Dieu et l’Église. Le sacrement 
de mariage engage toute la vie. Pour la 

préparation, il est nécessaire de pas-
ser d’abord à la permanence du père 
Emmanuel Péteul, six mois au moins 
avant la date de mariage souhaitée.

ordre
Par le sacrement de l’ordre, le prêtre 
est consacré pour être, au nom du 
Christ, par la parole et la grâce de Dieu, 
pasteur de l’Église. Le prêtre donne sa 
vie pour l’Église et par le célibat montre 
que l’amour de Dieu peut combler plei-
nement le cœur des hommes.

Le service diocésain des vocations
Propose un parcours pour les jeunes 
professionnels et les étudiants qui s’in-
terrogent sur leur vocation ou envisagent 
de devenir prêtre ou religieux.

 Père Matthieu de Raimond

Tél. : 01 39 54 26 27 - vocations@catholique78.fr
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ENFANTS

Éveil à la foi et à la prière
Les jeunes enfants de 4 à 6 ans sont 
invités, tous les 15 jours, à découvrir et 
écouter la Parole de Dieu, à s’initier à 
la prière.

 kt@jeannedarc-versailles.com

Catéchisme
Les enfants, encadrés par des catéchistes 
adultes, sont accueillis à la paroisse afin de 
recevoir une catéchèse selon le parcours 
Viens et Suis moi (Notre Dame de vie).
Du CE1 au CM2 : toutes les semaines.

 Laure de La Crouée

kt@jeannedarc-versailles.com

Catéchisme spécialisé
Ce catéchisme s’adresse aux enfants 
handicapés. Ils se réunissent tous les 
quinze jours une fois le dimanche tous 

E T  G R A N D I R  D A N S  L A  F O I

P R O P O S E Z  V O S  S E R V I C E S
- Pour la garderie des enfants des catéchistes pendant les réunions
- Pour assurer des conduites école/église pour les réunions de catéchisme
- Pour assurer des rencontres de catéchisme
- Pour participer aux partages d’Évangile pendant la messe

 eap@jeannedarc-versailles.com

ensemble pour la messe, une fois le 
samedi : les grands de 14 h 30-15 h 30, 
les petits de 15 h 30-16 h 30.

 Isabelle Rougevin Baville

kt.spe@jeannedarc-versailles.com

Enfants adorateurs
École de prière, adoration du saint sacre-
ment pour les enfants de 4 à 10 ans, un 
mercredi par mois de 14 h à 15 h à l’église.

 Marielle d’Ozouville

adorationdesenfants@ jeannedarc-versailles.com

Partage d’Évangile
À Sainte-Jeanne-d’Arc : à la messe de 
10 h garderie pour les plus petits

 Antoine et Philippine Rault

partageevangile.sja@jeannedarc-versailles.com

À Saint-Joseph : à la messe de 11 h 15
 Laure Rambaud 

partageevangile.sjo@jeannedarc-versailles.com
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E T  G R A N D I R  D A N S  L A  F O I

JEUNES

Resucito !
Groupe de prière pour les jeunes de 15 
à 25 ans. Tous les dimanches soir de 
20 h 30 à 22 h à l’église.

 resucito@jeannedarc-versailles.com

Facebook : facebook.com/resucito

scoutisme
 Coordinateur : Gildas Le Bourgeois

scoutisme@jeannedarc-versailles.com

Scouts d’Europe
• Guides et louvettes (filles de 8 à 17 ans)

Guides d’Europe IVe Versailles
 groupe.versailles4@gmail.com

• Scouts et louveteaux (garçons de 8 à 
17 ans)

Scouts d’Europe Ve Versailles
 la5Versailles@gmx.fr

Scouts d’Europe VIIe Versailles
 cgsla7@gmail.com

 Scouts d’Europe XIe Versailles nautique
 serizier.hubert@gmail.com

• Routiers (garçons à partir de 17 ans)
Scouts d’Europe clan Saint-Jean

 cc.saintjean@gmail.com

Scouts unitaires de France
• Groupe Saint-Jean-Bosco

 sufgobin@gmail.com

• Groupe Sainte-Jeanne-d’Arc
 chefsdegroupe.sufsja@gmail.com

• Groupe Saint-François-d’Assise
 groupe.saintfrancois@gmail.com

Scouts et guides de France
Le groupe Scouts et guides de France 
Notre-Dame à Versailles accueille des 
jeunes à partir de 8 ans.

 Olivier Gentien – olivier@gentien.fr

cor unum
Cor Unum est un groupe créé en 2019 
à l’initiative des vicaires et de plusieurs 
jeunes des différentes paroisses de 
Versailles Village, encouragés par 
l’évêque. Comme son nom l’indique :  
« Un seul coeur », ce groupe a pour 
vocation première de vivre la foi et 
la communion de l’Église pour tous 
les étudiants et jeunes pro habitant 
Versailles et Le Chesnay - Rocquencourt.

 Infos : corunumversailles@gmail.com

https://www.corunumversailles.fr

association des aumôneries 
« Le 48 »
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h en 
période scolaire.

 Tél. : 01 39 50 46 61

48 avenue de Paris 78 000 Versailles

aumonerie@le48.org - Site : le48.org

Pause-café ouverte aux élèves du 
Centre formation d’apprentis (CFA)
Sandwich/café à l’heure du déjeuner avec 
un temps d’échange et de rencontre.

mouvement eucHaristique  
des jeunes (mej)
Mouvement éducatif pour les jeunes de 
7 à 25 ans. Temps en équipe selon les 
âges avec un temps convivial, de par-
tage, de relecture et de prière.
• Secteur de Versailles :

 Blandine et Philippe Mugnier

bp.mugnier@outlook.com
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ADULTES

formation BiBLique  
Pour aduLtes

 Claire de la Bretesche

Tél. : 06 22 46 13 42

cdelabretesche@gmail.com

grouPe maurice ZundeL
Groupe de partage sur la pensée de 
l’abbé Maurice Zundel une fois par 
mois à la chapelle Saint-Joseph, 
29 boulevard de Glatigny.

 France Chandèze

Tél. : 01 39 54 14 02

france.chandeze@gmail.com

grouPe « jeunes foyers »
Rencontre un dimanche par mois, au-
tour d’un prêtre pour continuer à bâtir 
son couple sur le roc et enraciner sa vie 
chrétienne.
 jeunesfoyers@jeannedarc-versailles.com

mouvements d’égLise  
sPiritueLs

Verbe de vie – Maison de l’Alliance
Les Maisons de l’Alliance, liées à la 
communauté du Verbe de vie, se réu-
nissent le jeudi soir tous les 15 jours à 
partir de 20 h 30.

 maisons.alliance@leverbedevie.net

Équipes Notre-Dame
Mouvement de spiritualité conjugale 
pour les couples unis par le sacrement 
du mariage, qui souhaitent s’entraider, 

réfléchir et prier ensemble. Réunion 
une fois par mois en soirée.
 equipes-notre-dame.fr/secteur/versailles

Entrepreneurs et dirigeants chrétiens 
(EDC)
Mouvement œcuménique proposant 
des rencontres et une réflexion sur la 
cohérence entre vie professionnelle et 
vie spirituelle.

 guydefoucaud@free.fr

Mouvement des cadres chrétiens 
(MCC)
Mouvement de spiritualité ignatienne, 
pour partager et discerner autour des 
expériences professionnelles, associa-
tives, ou familiales.

 René-Philippe et Isabelle Tanchou

secteur.versailles@mcc.asso.fr

Mouvement chrétien des retraités 
(MCR)
Groupe de spiritualité de chrétiens 
qui veulent nourrir spirituellement 
la période de la retraite. Réunion 
mensuelle de réflexion et une journée 
de récollection annuelle sur la paroisse.

 mcr.yvelines@wanadoo.fr

Communauté de vie chrétienne (CVX)
Pour les laïcs de plus de 20 ans, une 
réunion par mois environ selon la spi-
ritualité ignacienne permet de rythmer, 
dans la prière, l’échange et l’accompa-
gnement de la croissance spirituelle.

 M. et Mme Trotta

Tél. : 01 39 54 19 99 - www.cvxfrance.com
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des moments conviviaux

Accueil des nouveaux arrivants
Un dîner permet un échange convivial 
pour se connaître et découvrir les ser-
vices de la paroisse.
 accueil.nouveaux@jeannedarc-versailles.com

Dîner paroissial mensuel
Le premier mercredi du mois, un repas 
partagé est ouvert à tous de 19 h 45 à 21 h 
à la crypte à partir du 5 septembre.

 Hervé et Marie Cottreau

diner.mercredi@jeannedarc-versailles.com

Dîner de paroissiens
L’occasion de rencontrer des parois-
siens chez d’autres paroissiens, autour 
d’un dîner convivial de 6 à 8 personnes.
 diner.paroissiens@jeannedarc-versailles.com

Apéro pères de famille
Échange convivial autour d’un verre suivi 
d’une discussion un samedi par mois de 
11 h 30 à 13 h à la maison Sainte-Marie.

 Jacques-Yves Toulemonde

peresdefamille.apero@jeannedarc-versailles.com

des grouPes fraterneLs

Chevaliers de Colomb (KofC)
Mouvement d’hommes de foi et d’action 
au service de la paroisse et de la charité, 
pour aider les prêtres, effectuer des 
projets de bienfaisance et se nourrir 
spirituellement.

 Emmanuel Masson

kofc@jeannedarc-versailles.com

Communauté Foi et Lumière
Rencontres pour enfants, jeunes et 
adultes ayant un handicap mental avec 
leur famille et leurs amis.

 Carla Lecoq

foi.lumiere.monique.michaud@gmail.com

Accueil des réfugiés
Accueil de familles en réponse à l’appel 
du pape François.

 Gérard Chandèze

refugies@jeannedarc-versailles.com

Comité Liban
Jumelage de la paroisse Sainte-Jeanne 
d’Arc avec le diocèse de Tyr au Liban et 
soutien aux chrétiens d’Orient.

 Caroline de Raimond

liban@jeannedarc-versailles.com

VIVRE LA FRATERNITÉ
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Équipes Saint-Vincent
Équipes caritatives de femmes selon la 
spiritualité de saint Vincent de Paul au 
service des plus démunis. Animation 
d’ateliers-mémoire. Déjeuner du di-
manche une fois par mois.

 Marie-Armelle Desaubliaux

Tél. : 06 17 48 23 55

marie-armelle.desaubliaux@orange.fr

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
Groupe de spiritualité et d’action carita-
tive à la suite de Frédéric Ozanam pour 
les hommes. Réunion le 2e et 4e lundi de 
chaque mois (sauf vacances scolaires) à 
18 h 30.

 Jean-François de la Taille

ttdelataille@gmail.com

mouvements d’égLise caritatifs

Secours catholique
Service d’Église dont le but est d’ap-
porter secours, accueil, aide et accom-
pagnement.

 yvelines@secours-catholique.org

CCFD-Terre solidaire
Solidarité active des catholiques avec 
leurs frères du tiers-monde.

 Daniel Ferrand - danfer@orange.fr

Soutenir les malades atteints du cancer 
et leurs familles
Briser la solitude des malades atteints 
du cancer, être à l’écoute des familles 
par un dialogue, un partage et une aide.
Pèlerinage national à Lourdes chaque 
année en septembre.
 Nathalie Faucheur - famillefaucheur@free.fr

Relais lumière et espérance
Pour soutenir les proches de personnes 
atteintes de maladie psychique.
 Bernadette et Charles-Henri de la Laurencie 

Tél. : 06 83 31 19 84

www.relaislumiereesperance.fr

Ordre de Malte
Œuvre au service des malades, des 
pauvres et des personnes isolées.

 Émeric Servin - easervin@hotmail.com

Ordre du Saint-Sépulcre
Mission d’aider l’Église de Terre sainte.
 Domitille de Malartic - ddemalartic@yahoo.fr

Espérance et Vie
Mouvement chrétien pour l’accompa-
gnement des veufs et veuves.

 Quidi de Saint Sauveur

quidi.desaintsauveur@gmail.com

Jonathan-Pierres Vivantes
Accueillir, écouter, accompagner les 
familles ayant perdu un enfant (parents, 
frères et sœurs).

 Marie-Magdeleine Berger

Tél. : 06 30 58 05 13

Associations Familiales Catholiques 
(AFC)
Les Associations Familiales Catholiques 
sont un cadre d’engagement et d’en-
traide offert à tous ceux qui veulent agir 
dans la société au service de la famille à 
la lumière de l’enseignement de l’Eglise 
Catholique.

 afc78.org/afc-de-versailles

S O U T E N E Z  V O T R E  É G L I S E
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Les dons constituent l’unique source de 
revenus de l’Église puisqu’elle ne reçoit 
aucune subvention de l’État. Donner à 
l’Église, c’est donc soutenir sa présence 
et son rôle dans la société et lui donner les 
moyens d’accomplir sa mission. L’Église 
a besoin de ressources financières afin 
de faire vivre des prêtres, former des 
séminaristes, rémunérer des laïcs, les 
former, entretenir les lieux de culte et de 
réunion.

ressources PrinciPaLes  
de La Paroisse et du diocèse

Les quêtes du dimanche
C’est la ressource principale de la pa-
roisse (salaires du personnel, entretien 
des locaux, chauffage, secrétariat). Pas 
de monnaie ni de billets ? Vous pouvez 
donner à la quête avec votre smart-
phone. Le système de quête monétique 
par smartphone est mis en place sur 
notre paroisse.

Pour cela, c’est très simple :
1. Téléchargez gratuitement l’applica-
tion « La quête » d’Obole digitale sur le 
Google Play Store ou sur l’App Store.
2. Renseignez ensuite vos coordon-
nées (mail et carte bancaire).
3. Puis, en allant dans l’onglet « Mes 
églises », choisissez église Sainte-
Jeanne-d’Arc ou chapelle Saint-Joseph.
4. Choisissez le montant souhaité et 
appuyez sur le bouton je donne.

S O U T E N E Z  V O T R E  É G L I S E
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Les offrandes de messe
Chaque messe est célébrée pour 
l’Église et pour le monde entier. À la 
demande des fidèles, le prêtre peut 
ajouter une intention particulière : 
confier à la prière de la communauté 
un défunt, un malade… Cette intention 
de messe est traditionnellement ac-
compagnée d’une offrande.

La contribution donnée lors d’un bap-
tême, d’un mariage ou de funérailles
Elle permet de couvrir les frais occa-
sionnés par la mise à disposition de 
l’église lors de ces célébrations.
Chacun donne selon ses moyens. À 
titre indicatif, l’Église propose des re-
pères qui tiennent compte de la réalité 
des coûts.

Le denier de l’Église
Le denier est une libre participation 
annuelle des catholiques du diocèse. 
Pour chaque baptisé, cette contribution 
volontaire constitue un devoir élémen-
taire de solidarité en vue de l’accom-
plissement de la mission de l’Église. 
Chacun est invité à donner selon ses 
moyens et quels que soient ses reve-
nus. Tout don, même faible, compte.
Vous pouvez par exemple verser l’équi-
valent d’une ou deux journées de tra-
vail ; soit 1 à 2 % de votre revenu. Ce 
don peut être mensualisé. Dans tous 
les cas, vous recevrez un reçu fiscal.

 www.catholique78.fr/services/service- 

ressources/faire-un-don-en-ligne/

E N O R I A
La paroisse s’est dotée de l’outil de gestion paroissiale 
«Enoria» qui permet :
• de mieux suivre la vie pastorale des paroissiens
• de mieux cibler les propositions pastorales
•  de simplifier la gestion administrative (agenda 

paroissial, ...)
• et, in fine, d’assurer une meilleure communication.
Bien évidemment, toutes les données sont gérées de 
façon éthique et conformément aux législations en 
vigueur.
 
Enoria s’inscrit dans le projet missionnaire de la paroisse.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe qui gère le projet 
ou tout simplement vous faire enregistrer dans l’outil 
paroissial… 
Faites vous connaitre en envoyant un mail à : 

enoria.sja78@gmail.com.






