
Bénédiction du nouvel orgue 

de Sainte-Jeanne d’Arc 

« Le son de l'orgue à tuyaux peut ajouter un éclat 

admirable aux cérémonies de l’Eglise et élever 

puissamment les âmes vers Dieu et le ciel » déclare 
le Concile Vatican II. 

Nous avons l’immense privilège de 
posséder désormais l’orgue du studio 103 de 
Radio-France, ultime étape de l'achèvement de 
notre église, quatre-vingts ans après sa 

construction. Au terme de huit mois de travaux, chacun des 3000 tuyaux a 
retrouvé sa place et parle à nouveau. L'instrument nous offrira ses premiers 
sons lors de sa bénédiction, en répondant aux invocations de Mgr Aumonier. 

C'est un événement pour la paroisse et pour l’association ARCOR, 
pour la Ville et aussi pour Radio-France. Ne manquez pas ce week-end 
extraordinaire qui associera un moment de joie et de retrouvailles pour notre 
communauté et l'accueil de visiteurs dans le cadre des journées du 
patrimoine :  

Samedi 20 septembre : 

18h30 : Messe présidée par Monseigneur AUMONIER qui bénira 
l'instrument selon le rituel très particulier prévu à cet effet. Francis 
Roudier, notre organiste titulaire, sera aux claviers. 

De 20h à 21h : Buffet amical sur la place. 

21h : Concert inaugural avec Thierry Escaich, titulaire du grand-orgue 
de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, professeur au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris, concertiste, improvisateur et compositeur 
de renommée internationale. 

Dimanche 21 septembre, de 14h30 à 17h30 : musique non-stop ! 

Alexandre Guilmant : Voix célestes et Harpe éolienne 

Isabelle Lagors, harpe - Christian Ott, harmonium et orgue. 

Le programme du concert d’inauguration de l’orgue de Saint-Joseph vient de 
sortir en CD, enregistré à la cathédrale Saint-Louis. Vous pourrez vous le 
procurer aux messes du 14 septembre ou auprès du secrétariat. 20 €. 
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Attention au départ ! 

La paroisse a besoin de tous : pour la vie de prière (adoration 
perpétuelle) pour la transmission de la foi (catéchèse), et pour tous les 
services qui font de notre église un lieu accueillant pour tous. 

On n’aura jamais vu une rentrée si chargée en événements 
remarquables. Saisissons l’occasion pour nous engager dès maintenant 
dans une année que je souhaite à chacun riche en grâces. 

Père Sartorius 

Le Pape à Paris 

Nous serons le plus nombreux possible le samedi 13 pour la messe à 10h sur 
l’esplanade des Invalides. Entrée libre. Prévoir d’arriver avant 8h. 

La SNCF double les trains. Il n’y a pas de rassemblement de notre paroisse 
prévu avant le départ pour éviter l’engorgement de la gare…  

Les 14-17 ans évangélisent 

Tu ne sais pas aborder la question de la foi avec tes copains ? Tu veux de 
l’aide pour transmettre ta foi ? Rejoins la nouvelle cellule paroissiale de 
jeunes et relève le défi d’oser parler de ta foi ! 

La cellule : un lieu de vie appelé à croître, un lieu de formation de la foi, un lieu 

d’apprentissage d’une méthode d’évangélisation éprouvée et concrète, un soutien 

fraternel. Une réunion tous les 15 jours d’1h15 (jour à déterminer en fonction des 

candidats), un engagement personnel à la prière qui soutient l’action, des actions 

concrètes pour transmettre sa foi. 

 



Calendrier paroissial 

 
Du bon usage d'une église trop pleine le dimanche 

Assurer simultanément la sécurité des personnes et la qualité de la prière 
pour tous les âges est une gageure. Dans une église bondée le dimanche, 
chacun a ses impératifs et ses habitudes. Je propose quelques orientations 
pour un bon déroulement de nos messes : 

- Accès : Les premières places sont réservées pour les fauteuils roulants. 
Les poussettes pour enfants ne sont pas souhaitées à l'intérieur des allées. 
Elles seraient dangereuses en cas de panique. A la rigueur, elles peuvent se 
garer sur les côtés ou au fond de l'église. 

- Enfants : Il est inévitable que les enfants soient bruyants par moment (il n'y 
a pas qu'eux !). Mais par respect pour les fidèles, il vaut mieux que cela ne 
dure pas, surtout pendant l'homélie ou la consécration. Merci aux parents qui 
font l'effort de venir à des messes différentes pour nous épargner les enfants 
qui n'ont pas l'âge pour suivre la messe. Merci aussi à ceux qui profitent de la 
garderie et, en y participant, aident d'autres parents. Merci encore à ceux qui 
utilisent la pièce vitrée et sonorisée au fond de l'église à Sainte-Jeanne d'Arc. 

- Mendicité : des personnes en situation difficile sollicitent régulièrement 
votre aide. Ils font partie d'une certaine façon de notre communauté. Nous les 
connaissons avec leurs qualités et leurs défauts. On peut donner un sourire, 
de l'amitié, des encouragements. Pour ce qui concerne une aide pécuniaire, 
je leur demande de ne pas "faire la manche" dans l'enceinte de l'église. Merci 
donc de refuser systématiquement à toute personne qui vous solliciterait à 
l'intérieur des grilles. 

- Téléphones : Toute personne dont le téléphone sonnerait de façon 
impromptue pendant la messe se considérera à l'amende et s'en souviendra 
au moment de la quête. C'est un jeu où tout le monde est gagnant ! 

Père Sartorius. 

 

Adoration perpétuelle.  En raison de la recrudescence, ces dernières 

semaines, de présences indélicates dans la chapelle Sainte Clotilde, nous 
rappelons que la Charité commande de ne pas ouvrir la porte entre 21h et 6h 
à quelqu'un qui voudrait entrer sans connaître le code d’accès. C'est à ce prix 
que nous pourrons maintenir l'adoration de nuit en toute sécurité. Après 21h, 
ne frappez pas à la porte de la chapelle, vous donnez un cas de conscience 
à l'adorateur inscrit qui est à l'intérieur et vous perturbez son recueillement ; 
prenez plutôt contact avec Henri Piganeau au 06 21 37 67 91, vous êtes les 
bienvenus ! Dans la journée, l'accès à l’adoration est libre.  
         

                                     Informations           

���� CATECHESE SPECIALISEE : Ce nouveau service de la paroisse 

accueillera dès cette rentrée les enfants en difficulté motrice ou mentale. 

Renseignements et inscriptions : isabelle.rb@cegetel.net ou au secrétariat. 

���� LES PETITS CHANTEURS DE SAINT FRANÇOIS recrutent pour 

la saison 2008-2009. Des auditions sont proposées en septembre : le lundi 8  

de 18h30 à 19h30, le vendredi 12 de 17h30 à 19h et le lundi 15 de 18h30 à 
20h, 20 av. de Normandie. (Chapelle Saint Joseph).Renseignements sur le 

site : www.pcfv.org ou 06 63 43 09 00. 

���� AMOUR ET VERITE : Formation humaine et spirituelle pour les 

couples mariés de tous âges, à Saint-Michel de Porchefontaine. Soirée de 
présentation le vendredi 19 septembre à 20h30, début du cycle le 

vendredi 3 octobre à 20h30.Contact et inscriptions : François et M.José de 

Laforcade. Tél : 01 39 51 61 77 ou choudam@frree.fr. 

���� AUMONERIE HOCHE CLAGNY. Inscriptions le mercredi 17 

septembre de 9h à 17h et le samedi 20 septembre de 9h à 12h au 7 av. de 

Villeneuve l’Etang. Tél : 01 39 43 59 56 et hoche.clagny@wanadoo.fr. 

���� Bourse aux vêtements scouts (tous mvts et tous âges) le samedi 28 

sept. Salle Fatima, 24 rue Julien Poupinet au Chesnay. Dépôt de 10h à 12h, 

vente de 14h à 15h30. Rens. 01 39 55 30 36 ou 01 39 43 87 41. 

���� Chorale de St Joseph à l’esprit jeune et dynamique ! Nous animons 

une messe par mois le samedi à 18h. Prochaine répétition à St Joseph le 

dimanche 21 septembre, de 17h à 18h30. Nous accueillons tous les âges 

ainsi que des musiciens. 

���� VISITE DU PAPE spécial jeunes : tous les lieux et horaires précis 

sont indiqués sur le site web de la paroisse à l'adresse www.jeannedarc-

versailles.com ou téléphonez au presbytère (01 39 02 14 87). 

Dimanche 7 septembre, 
23

ème
 dimanche du temps ordinaire. 

Mardi 9  
A 14h réunion des responsables du 

catéchisme au presbytère. 

Vendredi 12  
De 16h à 19h, à la crypte, inscriptions 

au catéchisme. 

Les prochaines « Dominicales » 

paraîtront  le 21  septembre 

Dimanche 14 septembre, La Croix 

glorieuse  

Quête impérée pour le logement 

 des prêtres âgés.  

Mercredi 17  
Reprise des soirées de prière de 

l’Emmanuel à 20h 45 à la crypte. 

Vendredi 19  
A 21h à la crypte, réunion de 

préparation baptême. (Merci de 

s’inscrire au secrétariat). 


