
Paroisse en confinement#44

A Chaville
Le vendredi 1er mai

En la mémoire de Saint Joseph travailleur

Objet : Pèlerinage Domrémy-la-Pucelle

Chers paroissiens,

Nous y voilà enfin. Ce pèlerinage tant attendu, tant regretté, est un prétexte inespéré pour
nous retrouver et vivre une expérience paroissiale. C’est l’occasion aussi de vous inviter à diffuser
encore les lettres, par exemple en imprimant 2-3 exemplaires à mettre occasionnellement dans la
boîte aux lettres de vos voisins : des paroissiens n’ont pas encore eu vent de leur existence, et
certains ignorent toujours qu’il y a adoration et confessions tous les jours de la semaine à 17h.

Outre la vidéo que vous retrouverez sur le site de la paroisse de Maître Trémolet de Villers
sur Jeanne d’Arc, voici quelques éléments biographiques qui vous aideront à entrer dans cette
journée, et à profiter pleinement des réalisations que nous mettrons en ligne dans les heures et les
jours suivants sur le thème de la Pucelle d’Orléans.

Jeanne naît vers 1412 à Domrémy, de Jacques d’Arc et d’Isabelle Rommée. Vers 1425, à
l’âge de 13 ans, elle entend des voix du ciel. En février 1429, elle arrive à Chinon, où vit le roi
Charles VII, qu’elle appelle le Dauphin. En effet, elle considère la royauté non seulement dans sa
dimension politique, mais aussi dans sa dimension spirituelle : est donc roi celui qui reçoît le sacre à
Reims, des mains de l’évêque. Il faut donc emmener le prince pour qu’il soit sacré. Cela nécessite
de libérer Orléans, assiégée par les anglais. La ville est libérée le 8 mai 1429. Elle conduit ensuite
Charles VII à Reims, pour qu’il reçoive le sacre en juillet de la même année. En septembre 1429,
elle insiste pour libérer Paris des Anglais et des Bourguignons. Blessée pendant l’attaque, celle-ci se
solde par un échec. Elle continue ensuite à mener des opérations militaires pour « bouter les anglais
hors de France ». Les Bourguignons la capture en mai 1430, la vendent aux Anglais en novembre.
Après plusieurs mois d’enquête, elle est brûlée le 31 mai 1431 à Rouen. Charles VII fait réviser le
procès en 1450, et la Pucelle d’Orléans est réhabilitée en 1456. Elle est béatifiée en 1909, canonisée
en 1920, déclarée patronne secondaire de la France en 1922. Elle finit toujours par échapper aux
tentatives de récupération politique de droite et de gauche, pour rester une figure spirituelle
nationale majeure. « Dieu, premier servi », telle est sa devise.

Voici le lien à suivre pour nous retrouver à 18h30 en visio-conférence :
Paroisse en confinement

Participez à la réunion depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone : 
https://global.gotomeeting.com/join/770990909

Vous pouvez aussi appeler à l'aide de votre téléphone.
France : +33 170 950 594

Code d'accès : 770-990-909

Sous le regard de Dieu, et avec l’intercession de Sainte Jeanne d’Arc, nous vous souhaitons
une belle journée et nous nous réjouissons de vous revoir.

Ne nous oubliez pas puisque nous pensons à vous.
Notre cœur se porte vers vous.  

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Côme et Benoît

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://paroissechaville.com/


Le diocèse de Nanterre a mis en place un numéro vert pour tous ceux qui sentiraient le besoin
d’être écoutés. Des aumôniers d’hôpitaux, des écoutants volontaires, des prêtres et des diacres

vous répondent de 9h à 21, 7j/7 au 0805 382 280 


