
Agenda paroissial 

 

19 et 20 novembre - Kermesse 2016 : en Italie ! 

Important : les dépôts de meubles, livres ou objets pour le Grenier de Grand-Père 
seront de nouveau possibles à partir du 19 septembre, 52 rue St-Charles, le lundi 
de 9h à 12h et le samedi de 9h à 18h.  

Baptêmes Hugo CHEVALLIER 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 
  Bertrand d’ABZAC - Christophe HEDON 
  Joseph CUNG HOANG (pour le diocèse de Vinh) 

Obsèques Hélène LANGE - Jean-Claude VERNOUX - Jacques JOUBERT 

Lun 12 9h StS Emmanuel BOISSEAU - Pour Eloïse, malade 

Mar 13 9h StS 
12h StF 

Geneviève POTTEAU 
Roland et Claudine MORNAY 

Mer 14 9h StS 
12h StF 

 
 

Jeu 15 9h StS 
12h StF 

 

Ven 16 9h StS 
 
19h30 StS 

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 
Michel de la MOTTE ROUGE 
Jean-Lin DESCHANEL 

Sam 17 9h StS 
18h30 StS 

Rose Hélène GUERANDEL 
Jacquelin et Flamine de la BOUTRESSE - Pour Héloïse, malade 
Pour Isabelle et sa famille 

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

Marc et Albert AUDHOUI 
Jacques CHOMETTE 
 
Marguerite PRUVOT - Nathalie VAN BOSTAEL 
 

La paroisse dans notre vie chrétienne 

La paroisse est d’abord un lieu de conversion et de salut. J’y viens pour rencontrer 
Dieu, l’adorer, le servir et le recevoir. Pour cela, il me faudra aussi obtenir son par-
don et me laisser purifier. Ce n’est pas un hasard si tout près de l’entrée, il y a le 
confessionnal ! La miséricorde m’introduit auprès de Dieu. 

La paroisse est un lieu où se recherche et se vit l’unité. Le catholique doit faire 
cette double expérience : découvrir qu’il a sa place dans l’Église, tel qu’il est. Dé-
couvrir en même temps qu’il n’est pas catholique tout seul, ou « à sa sauce », 
mais qu’il appartient à une famille plus large qu’est l’Église. Ce mystère le dépasse 
et il reçoit l’Église comme un don de Dieu. De cette famille, il reçoit les mots pour 
dire la foi et pour prier. C’est à la paroisse, dans la liturgie, qu’on fait cette double 
expérience, sous la responsabilité du curé. On apprend à aimer l’Église telle 
qu’elle est, en vivant une réelle unité dans la diversité. 

La paroisse enfin est un lieu d’exercice de la charité. Les paroissiens sont des 
frères dans la foi que Dieu me donne à aimer, à servir, à porter. Nous sommes 
invités à nous encourager mutuellement, dans les joies comme dans les peines, 
sans jamais désespérer de tel ou tel. Notre paroisse n’abandonnera jamais l’un 
des siens. Même les paroissiens défunts demeurent dans notre prière, dimanche 
après dimanche… L’esprit de famille perdure, par delà la mort. C’est aussi cela le 
mystère de la communion des saints. 

La paroisse est ce lieu où chacun doit trouver sa place; nous avons besoin, à Saint-
Symphorien aussi, de tout le monde, et c’est dans cet esprit que nous vous invi-
tons à remplir le bulletin des services ! 
 

Père Yves Genouville, curé 

 
Vendredi 16 septembre 

Avant première du film « Le pape François. Un homme ordinaire. Un destin ex-
traordinaire » (sortie officielle le 28 septembre). A partir d’un travail journalistique, 
un beau témoignage sur la vie du Pape François jusqu’à son élection qui dévoile les 
racines de ses aspirations pour l’Eglise. Au cinéma Le Cyrano, rue Rameau. 



 

  
Le MEJ fait sa rentrée - Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une 

vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans pour se découvrir, prier, vivre sa foi, partager, 
s’engager… Vous pourrez vous inscrire ou vous informer à l’issue de la messe de ren-
trée du 18 septembre à 18h30 à Notre-Dame de Versailles. Un pot amical suivra la 
célébration où nous pourrons répondre à vos questions et recueillir vos inscriptions. 
Contact : mej-versailles@sfr.fr. 

Samedis 17 et 24 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 lun-
di 24 au vendredi 28 octobre de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6ème) 
des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. 
Participation par jour et par enfant, déjeuner chaud et goûter compris : de 3 à 10 € 
selon le quotient familial Versailles. 
Vous pouvez soutenir cette belle aventure en venant aider sur place comme jeune 
animateur (+ de 15 ans) ou comme adulte encadrant, dans les ateliers ou à la cantine. 
Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com, Chantal Hays, 06 83 28 36 09. 

Rentrée des Servants d’Autel et des Servantes de la Liturgie 
Réunions régulières de formation le vendredi soir et service de la Liturgie au cours des 
messes du dimanche. 
Pour les garçons qui auront 9 ans avant le 1er janvier 2017 : 
Contact : Tanneguy de Kerdrel, t.kerdrel@yahoo.fr 
Pour les filles qui auront 8 ans avant le 1er janvier 2017 : 
Contact : Soleine Beringer, soleine.beringer@yahoo.fr 
Ceux qui atteindront l’âge de 9 ans et celles de 8 ans avant le 1er juillet 2017 peuvent 
s’inscrire pour la rentrée de janvier. 

 
Samedi 17 septembre 

Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau pour tous les collégiens de la 

paroisse St-Symphorien scolarisés dans le public. De 9h à 12h. 20 rue des Condamines. 

Samedi 17 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie 
De 12h à 16h - 48 avenue de Paris. 

Dimanche 18 septembre 
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes 

à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs 
et les musiciens, dîner après la messe, 52 rue Saint-Charles. Contact :  groupelohim 
stsymph@gmail.com. 

Le Taxi-Messe reprend ses activités - Ce service est à la disposition des per-

sonnes de la paroisse qui ont difficultés à se déplacer pour participer à une des messes 
dominicales : des paroissiens se proposent pour aller les chercher à leur domicile puis 
les raccompagner en voiture. 

N’hésitez pas à vous proposer comme accompagnateurs ou à parler de ce service à 
ceux qui, autour de vous, pourraient en bénéficier et n’osent pas toujours le deman-
der. Contact : 06 98 89 67 82  

Une demande de transport est sollicitée pour une personne habitant av. de St-Cloud 
(pour la messe de 11h30) : merci de vous signaler si vous pouvez rendre ce service. 

Jeudi 15 septembre 
Reprise de l’Atelier du Jeudi, à 9h45, 52 rue Saint-Charles. Si vous aimez coudre, 

tricoter, bricoler… Si vous avez un peu de temps et beaucoup d’idées, n’hésitez pas, 
venez nous rejoindre ! Les ouvrages sont ensuite vendus sur un stand de la kermesse. 
Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Journées du Patrimoine - Visite commentée de l’église Saint-Symphorien samedi 

17 à 10h. Visite de l’orgue dimanche à 15h. 

Parcours Jeunes mariés organisé par la paroisse et Amour & Vérité. Pour tous 

les jeunes mariés de moins de 10 ans de mariage qui veulent prendre le temps de je-
ter les bases d’un couple solide, partager avec d’autres couples et revisiter leur sacre-
ment de mariage. Première rencontre le jeudi 29 septembre. Contact et inscriptions : 
78jeunesmaries@gmail.com, Agnès et Julien Reynaud, 06 78 47 61 13. 

Approfondir les psaumes - Prière de l’Ancien Testament, prière de Jésus, 

prière de l’Eglise, les psaumes peuvent être la prière de chacun de nous. Formation 
assurée par Ghislaine Salembier. Sept mardis de 14h à 16h ou sept mercredis de 
20h30 à 22h30, 52 rue Saint-Charles. Contact : 01 30 21 99 46. 

Dimanche 16 octobre 
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer - Pour clôturer cette année de 

la Miséricorde, la paroisse vous propose de participer à  un pèlerinage paroissial : Le 
transport se fera en car depuis Versailles. Sur place, nous cheminerons sur 8 kilo-
mètres, à pied, entre Lommoye et la chapelle de Notre-Dame de la Mer. 
Les non-marcheurs sont aussi invités à se joindre à nous, un programme est prévu 
pour eux aussi. 
Merci de nous retourner très vite le bulletin d’inscription disponible au fond de l’église 
ou à l’accueil du presbytère. Vous avez encore deux semaines pour vous inscrire : la 
date limite d’inscription est fixée au 19 septembre. 


