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Carnet paroissial 
Moissonner la vigne du Seigneur 

 Avec l’été, l’équipe des prêtres et diacres qui sont au service de la paroisse a 

changé, vous le savez ! Le Père Amar est donc maintenant installé comme curé de 

Limay et nous le portons, ainsi que sa nouvelle mission, dans la prière. Un grand 

merci a lui pour son dynamisme mis au service de chacun de nous pendant un an. 

 Le Père Xavier Giraud et moi-même gardons comme mission principale le ser-

vice de la paroisse Saint-Symphorien, sans oublier les quelques engagements que 

nous avons en dehors de la paroisse (Aide à l’Eglise en Détresse, Aumônerie du 

Centre des Apprentis de Versailles…). Bien sûr, Antoine Berger, diacre, reste au 

service de notre communauté en plus de ses missions à l’extérieur. 

 Mais heureusement, nous sommes aidés par deux frères prêtres étudiants 

du Cameroun. Ils logent tous les deux chez les sœurs Servantes du Sacré Cœur, 

au 109 avenue de Paris : 

1. Nous retrouvons avec joie le Père Kisito Essélé, qui continue son doctorat en 

musicologie à l’université de Nanterre. Nous aurons la joie de l’accueillir plus 

régulièrement que l’année dernière car désormais, en plus de ses études qui 

restent bien sûr sa première mission, il sera au service exclusivement de notre 

paroisse. Il sera plus particulièrement présent le jeudi et le vendredi, mais aus-

si le week end. Un grand merci à lui pour sa présence cet été qui nous a permis 

de visiter les camps et de prendre un peu de vacances. 

2. Nous allons aussi pouvoir faire connaissance avec le Père Clovis Douanla 
Tankeu. En mission d’études à l’Institut Catholique de Paris, en faculté de Droit 

Canonique, l’abbé Clovis Douanla Tankeu est accueilli dans le diocèse de Ver-

sailles pendant la période de ses études. Au service du groupement paroissial 

des Essarts-le-Roi-le-Perray depuis septembre 2013, il est depuis quelques 

jours au service de la paroisse Saint-Symphorien. C’est particulièrement le lun-

di et le mardi que le père Clovis sera parmi nous, en plus des week end. 

Un grand merci à chacun pour sa disponibilité ; avec vous et pour vous, nous 

continuons à moissonner la vigne du Seigneur. 

Père Yves Genouville 

PS : Vous pouvez découvrir une présentation de chacun de nous avec photo sur le site de la pa-

roisse : http://paroisse-saint-symphorien.fr/infos-utiles/au-service-de-la-paroisse/nos-pretres-

et-diacre/ 

Lun 21 9h StS Demande de protection aux archanges 

Mar 22 9h StS 
12h StF 

Caroline de CHARRY 

Jacques PERRIN 

Mer 23 9h StS 
12h StF 

Michel DURAND 

Jacques MALRIN - Demande d’intercession à sainte Rita 

Jeu 24 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT 

Madeleine LE BOULEUX 

Ven 25 9h StS 
19h30 StS 

Lucky DASSAC 

Charlotte GOURAUD 

Sam 26 9h StS 
18h30 StS 

Solange THOUREL 

Christiane GENTILS - Jean-Michel GRIBIUS 

Dim 27 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE 

André FEUILLET - Michel MOUNEYRES 

Alain VAURY 

André COUSTAURY 

Agnès KUHN 

Baptêmes Louise ERMENAULT - Eva FELICIO 

Obsèques Pierre SOURDOIS 

 

Samedi 19 septembre, à la chapelle des MEP (Missions Etrangères de Paris), messe 
d’envoi d’Antoine Meaudre qui rejoint définitivement la Thaïlande. Nous serons en 

union de prière avec lui et sa famille. 



 

Vie de la communauté 

Jeunes 

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence à la chapelle Saint-François le 
mardi 22 septembre. 

Chorale Vent du Large - Vous avez plus de 65 ans ? Vous avez envie de chan-

ter ? La chorale Vent du Large vous accueille au 52 rue Saint-Charles tous les mercredis 

de 15h à 17h. Il n'est pas nécessaire de savoir déchiffrer une partition, mais il est pré-

férable de chanter juste. Contact : Paul de Besombes, � 06 95 05 03 09. 

Bricoleurs, ce message est pour vous ! Vous vous dites que vous n'avez pas 

encore pu exploiter tout le potentiel de vos outils ? Nous vous offrons l'opportunité de 

servir votre paroisse en participant ponctuellement à la réalisation des menus travaux 

dont nous avons besoin pour que vous soyez bien accueillis, dans de bonnes condi-

tions, tant à la maison Saint-Charles qu'à la chapelle Saint-François ou au presbytère.  

Ce service, important pour la Paroisse, a l'avantage d'être ponctuel et accessible à cha-

cun dans la limite du temps qu'il peut accorder aux autres. 

Alors n'hésitez plus ! Contactez Louis-Frédéric Robin, � felfrobin@gmail.com. 

Taxi-messe - Le taxi-messe est à la disposition des personnes de la paroisse qui 

ont des difficultés à se déplacer pour participer à la messe dominicale. Des paroissiens 

offrent leur disponibilité pour aller les chercher à leur domicile puis les raccompagner 

en voiture. Merci à ceux qui peuvent participer, régulièrement ou pas, de se faire 

connaître auprès de Jean-Paul Cabrières, � 06 98 89 67 82 ou jpmo.cabrieres 

@wanadoo.fr. Il manque en particulier des chauffeurs pour la messe de 11h à Sainte-
Geneviève. 

Vendredi 25 septembre 
Messe animée par les groupes scouts de la paroisse à 19h30, à Saint-

Symphorien (ouverte à tous). 

Partage des textes du dimanche - Avec Ghislaine Salembier, bibliste, tous les 

vendredis à partir du 25 septembre, de 9h30 à 11h, 52 rue Saint-Charles. 

L’Apocalypse de saint Jean - Découvrir que l’Apocalypse est « Révélation de 

Jésus Christ », pleine de joie et d’espoir. Formation assurée par Ghislaine Salembier. 

Six lundis de 20h30 à 22h30 à partir du 5 octobre ou six mardis de 14h à 16h à partir 
du 6 octobre, 52 rue Saint-Charles. Contact : � 01 30 21 99 46. 

Samedi 26 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, la Bruyère et Marie Curie 
De 12h à 18h - 48 avenue de Paris. 

STARTEO - Jeunes lycéens, voulez-vous réussir dans la vie ou réussir votre vie ? 

L’argent : comment en avoir, bien le dépenser, en épargner ? Le parcours Starteo est 

fait pour vous afin de discuter de ces questions et de sujets comme l’entreprise, la 

bourse, la publicités, les motivations, etc. Ce parcours de formation chrétienne sur 

l’économie, la finance, la Doctrine Sociale de l’Eglise aura lieu à Versailles, sur la parois-

se Saint-Symphorien. Réunion d’information pour les parents le jeudi 24 septembre à 
20h45, 52 rue Saint-Charles. Plus d’informations : Tanneguy de Kerdrel / Pierre Mou-

longuet, � starteo-stsymphorien@hotmail.fr. 

JMJ Cracovie 2016 - La paroisse Saint-Symphorien s’engage pour répondre à 

l’invitation du Pape François. Tous les jeunes de 16-25 ans pourront partir dans un 

groupe d’étudiants ou de lycéens lié à la paroisse avec le diocèse de Versailles. Deux 

propositions : 

- Pour les 18-25 ans et les 16-18 ans (nés en 1998 et 1999) : du 18 juillet au 1
er

 août 

2016. 

- Pour les 18-25 ans seulement : du 25 juillet au 1
er

 août 2016. 

Plus d’infos sur � www.jmj78.fr. Contact paroisse : � jeunesdestsymph@gmail.com. 

Kermesse 14-15 novembre «en France d’Outre-mer» 
C’est la saison des confitures ! Pensez à réserver quelques-uns de vos pots pour 

le Marché ! A noter : le dépôt de meubles, livres ou objets divers au 52 rue St-Charles 

sera de nouveau possible à partir du lundi 21 septembre, le samedi de 9h à 18h et le 

lundi de 9h à 12h. 

Dimanche 27 septembre 
Conférence exceptionnelle de rentrée : « Un cardinal au cœur de l’Eglise », 

par le Cardinal Raymond Leo Burke, Cardinal Patronus de l’Ordre Souverain de Malte, 

à l’occasion de la sortie en France de son livre-entretien avec Guillaume d’Alançon. 

- 18h30, messe dominicale célébrée par le Cardinal Burke 

- 20h, conférence dans l’église Saint-Symphorien 

- 21h, temps d’adoration. Enfants 
Samedi 26 septembre 

Inscriptions au patronage de 10h à 12h, 52 rue Saint-Charles et à la chapelle 

Saint-François. Le patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du lundi 

19 au vendredi 23 octobre de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6
ème

) des 

quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Partici-

pation par jour et par enfant, déjeuner chaud et goûter compris : de 3 à 10 € selon le 

quotient familial Versailles. 

Contact : � patro.saint.symphorien@gmail.com - Chantal Hays, � 06 83 28 36 09. 


