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Carnet paroissial 

Fête de saint Symphorien, martyr 
 La coutume veut que nous célébrions ensemble, lors du premier dimanche de sep-
tembre, le saint patron de notre paroisse en décalant un peu sa fête liturgique qui est 
fixée au 22 août. 

 C’est au cœur de la cité romaine d’Augustodunum (aujourd’hui Autun) que va être 
baptisé Symphorien. La ville compte à l’époque près de 100 000 habitants ; elle est 
réputée pour être une cité forte, une ville de luxe, d’art et de lumière. Mais Autun est 
aussi une cité de jeux aux mœurs dissolues et dont Tacite écrivait : « Autun, ville opu-

lente adonnée aux plaisirs… » 

 Disciple de Bénigne, futur martyr de Saulieu et de Dijon, Symphorien acquiert une 
excellente formation intellectuelle et morale. Il ne peut cacher son indifférence et son 
mépris pour les cultes païens. Arrêté à l’occasion des fêtes en l’honneur de la déesse 
Cybèle, son attitude est perçue comme un geste de révolte contre les autorités. Alors 
qu’il n’a que vingt ans, il affirme avec ardeur sa foi chrétienne et son mépris des ido-
les : il est condamné à avoir la tête tranchée, en application du dernier édit de l’empe-
reur Marc-Aurèle contre les chrétiens. 

 Au passage du cortège se rendant au lieu d’exécution, sa mère Augusta lui crie cet-
te belle parole du haut des remparts : « Macte, Mi fili… ! Courage mon fils ! Dieu te 

prend la vie, mais c’est pour t’en donner une plus belle… » 

Je me permets de souligner simplement deux enseignements que m’inspirent la vie et 
la mort de ne notre saint Patron : 

 - Aujourd’hui (en Irak, en Syrie et dans bien d’autres endroits) des chrétiens sont 
persécutés, chassés de chez eux et assassinés parce qu’ils témoignent de leur foi. Leur 
fidélité nous oblige, leur témoignage doit inspirer notre vie chrétienne. 

 - L’exhortation de la mère de saint Symphorien nous redit avec force que nous 
sommes fait pour la vie éternelle. C’est là notre Espérance ! 

« Père très bon, tu as donné au jeune martyr saint Symphorien le courage de vaincre 
les séductions du monde et de mépriser sa violence. Accorde-nous d’imiter la ferme-
té de la foi que nous admirons en lui… » 

(Oraison de la messe de saint Symphorien, martyr). 

Père Yves Genouville 

Lun 07 9h StS Emile DEMORÉ—Marie-Louise LAUR 

Mar 08 9h StS 
12h StF 

Sœur JO - Philippe GRISON 
Denise PERRIER - Georges PEAN 

Mer 09 9h StS 
12h StF 

Paul et Christiane PHILIPPE - Jeannine SIMONNET 
Eugène GONZALES - Christiane MARTIN 

Jeu 10 9h StS Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI - Henri DENANTES 

Ven 11 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille COLLOT - Myriam BRIOT 
Raymond ROBIC - Francine MASQUELIER 

Sam 12 9h StS 
18h30 StS 

Claude BONNIN - Pierre SILVESTRE 
Josèphe GAUMONT - François CASANOVA 

Dim 13 8h45 StS 
10h StS 
 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Sœur JO 
Sœur Marie-Ange de l’Annonciation 
Raymond et Gabrielle VIRASSAMY 
Marie-Louise PUJOL - Pierre NEYRET 
Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Geneviève BEZIAUD - Robert GAREL 

Baptêmes Victoire BINET 

Mariages Benjamin DOAT et Cécile BONFANTE 

Intentions de messe 

«Séparés, divorcés, osez choisir la vie !» - Séparés ou divorcés, vous 

êtes en pleine galère ou peinez à retrouver une vraie joie de vivre, un vrai sens à 
votre vie. Ce parcours de six journées (d’octobre à juin) vous propose de cheminer 
ensemble pour découvrir : 
- comment mieux comprendre votre histoire, 
- toutes les forces qui sont en vous et que nous ferons revivre, 
- que le Christ vous aime et vous veut vivant, 
- quel sens donner à son avenir, à sa nouvelle place dans l’Eglise. 
Les six journées se déroulent à Fondacio, 23 rue de l’Ermitage à Versailles. 
Contact : Edith Bastid, � 06 76 41 62 60 - � ebastid@laposte.net. 



 

Vie de la communauté 

Enfants 

Et ailleurs... 

Jeunes 
Partage d’Evangile - Au cours de la messe de 10h à Saint-Symphorien, il est 

proposé un partage d’Evangile aux enfants de 4 à 7 ans qui se déroule 52 rue Saint-
Charles, encadré par une équipe d’adultes. Merci donc d’expliquer aux enfants qu’ils 
doivent se regrouper calmement dans le fond de l’église, juste avant la première lectu-
re. Une garderie est également assurée pour les plus petits au 52 rue Saint-Charles.  
N’hésitez pas à vous inscrire pour assurer ces services ! 
Contact partage : Bénédicte de Boisheraud, � b.deboisheraud@yahoo.fr 
Contact garderie :  Bérengère de La Bigne, � berengeredlb@yahoo.fr. 

Visites fraternelles dans le quartier Moser - L’équipe actuelle voudrait se 

renforcer et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour ceux qui le souhai-
tent, la distribution des guides paroissiaux peut être une bonne opportunité pour par-
ticiper à ces visites. Contact : Alix de Laubier, � 06 82 86 24 43.  

Tous les lundis soir (hors vacances scolaires) 

Groupe de prière du Renouveau charismatique «La Chambre haute». 
A 20h45, à la chapelle Saint-François. 

Samedi 12 septembre 
Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h. 

Dimanche 13 septembre 
Ordinations diaconales en vue du sacerdoce, à 15h30, à la collégiale de Man-

tes-la-Jolie. Notre évêque, Mgr Eric Aumonier, ordonnera diacre en vue du sacerdoce 
Baudouin de La Bigne, Benoît d’Argenlieu, Daniel Le et Jean-Baptiste Bienvenu, origi-
naire de notre paroisse. Une veillée de prière avec Jean-Baptiste est organisée samedi 
12 septembre à 21h, à l’église Saint-Georges de Trappes. 

Samedi 12 et samedi 19 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h - 20 rue des Condamines. 

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

Un groupe théâtre se monte cette année à Saint-Symphorien. L’objectif est de 

présenter en fin d’année la pièce « Les voisins d’en bas », de Frère Pierre-Vianney 
(Communauté Saint-Jean), mêlant humour et foi. Tout étudiant est le bienvenu pour 
rejoindre le groupe. A partir du 1er octobre - Le jeudi de 19h30 à 21h30 - 52 rue Saint-
Charles. Contact : � colombeleroux29@gmail.com - � 06 88 47 53 79. 

Parcours Zachée - « Et si je trouvais enfin l’unité entre ma foi et ma vie de 

tous les jours ? » Réunion d’information le vendredi 18 septembre à 20h45, salle Fati-
ma, 24 rue Julien Poupinet au Chesnay. 
Contact : � 06 72 72 14 54 et 06 62 40 59 36 - � parcourszachee.com. 

Mercredi 9 et samedi 12 septembre 
Inscriptions au catéchisme - De 9h à 12h - 52 rue Saint-Charles. 

Samedi 12 septembre 
Bourse aux vêtements et matériel scouts - Dépôt des articles de 10h à 12h, 

vente de 14h à 15h30. Salle Fatima, 24 rue Julien Poupinet au Chesnay. 
Contact : � 06 23 12 51 85 - � braderiescoutelechesnay@gmail.com. 

Samedi 19 et 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 6ème) 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. 

Bienvenue aux arrivants ! Le 13 septembre à la sortie de la messe de 11h 

à Sainte-Geneviève, les nouveaux arrivants du quartier sont conviés par la paroisse à 
venir prendre un verre. Ils sont également conviés à un dîner le mardi 6 octobre 
à 20h30, 52 rue Saint-Charles (inscriptions : saint.symphorien@free.fr). 

Lundi 14 septembre 
Reprise de l’Adoration pour la vie, tous les lundis (hors vacances scolaires) de 10h30 

à 12h à la chapelle Saint-François. Contact : Mère de Miséricorde, � 0800 746 966. 

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. 


