Enfants

Sympho~lien

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. Participation 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.
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Scandale dans le Scoutisme dans le quartier de Montreuil ! *
Cela fait des années et le sujet est presque devenu banal : des dizaines

Ordination

Jean-Baptiste BIENVENU, ordonné diacre en vue du sacerdoce
dimanche 13 septembre à 15h30 à Mantes-la-Jolie

d’enfants et de jeunes adolescents sont privés de scoutisme par manque de

Obsèques

Denise RICHARD - Michel DELAVALLE

trois mouvements de notre paroisse qui sont en attente de volontaires !

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de M. Philippe GRISON le 17
juillet 2015. Philippe a été président de l’association Animation Rencontre qui s’occupe notamment de la Fête de la paroisse en juin. Nous gardons le souvenir d’un homme bon, généreux et profondément chrétien. Nous sommes invités à prier pour lui pendant la messe de
11h30 à Saint-Symphorien le dimanche 20 septembre.

Intentions de messe
Lun 14

9h StS

Germaine HOLSTEIN - Michel DURAND

chefs, tous mouvements confondus ! A l’heure actuelle, ce sont des unités de
Face à ce constat, une question de bon sens s’impose : combien sont
nos jeunes de 18 à 24 ans qui ont profité dans leur enfance de chefs et cheftaines pendant 8 à 10 ans… et qui aujourd’hui hésitent, pour de multiples
« bonnes » raisons personnelles, à consacrer un ou deux ans de leur vie en retour ? Est-ce juste ? Est-ce acceptable ? Est-ce loyal ?
Comment se fait-il que des parents ou des étudiants (hors prépa) ima-

Mar 15 9h StS
12h StF

Jacqueline DECAZES - Xavier de BUTTET
Alain VAURY - François de LA FERTÉ

ginent la responsabilité des chefs comme incompatible avec leurs études ? Il

Mer 16 9h StS
12h StF

Michel, Christiane et Bernard ROYCOURT
Roger et Jean

un uniforme étant adulte demande plus de détachement. Et alors ? Heureux

Jeu 17

André COUSTAURY - Solange THOUREL
Madeleine LE BOULEUX - Jacques MALRIN

9h StS
12h StF

est vrai que louveteaux et louvettes en uniformes sont attendrissants. Mettre
celui qui sait rire de lui-même, il n'a pas fini de s'amuser !
Et il ne faut pas se voiler la face : aucun de ceux qui nous ont servi

Ven 18 9h StS
Marie-Françoise MORIN - Pour Stéphane COLLOT
19h30 StS Jacques PERRIN - Xavier BEAU

comme chef n’était inapte aux grandes écoles, plus que nous capable de faire

Sam 19 9h StS
Pour les 30 ans de mariage de P. et M.-A. BIENVENU
18h30 StS Liliane ARENE - Pour Isabelle et les siens

diantes et des BDE en tout genre… Non, mais ils ont osé l’aventure qui en a fait

Dim 20 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI
Andrée FEUILLET - Jacqueline AUMONT
Sœur JO - Arnaud DELPIERRE
Philippe GRISON - Bernadette et Laurence LENFANTIN
Liliane ARENE - Marie-Lysette VALY et la famille SAMARIA

Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles 01 39 20 21 32
saint.symphorien@free.fr
http://paroisse-saint-symphorien.fr

des aller-retour depuis la province ou de se libérer en marge des soirées études hommes et des femmes solides, fiers d’avoir rendu un quart de ce qui leur
avait été donné !
Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir...
Beaucoup d'enfants attendent... N'ayons pas peur !
Père Yves Genouville
* Merci à mon cher confrère du Chesnay, le père Mathieu de Raimond, de m’avoir largement
inspiré : cf http://paroisselechesnay.com/Scandale-dans-le-scoutisme-au-Chesnay.

Vie de la communauté
Nous avons besoin :
- De catéchistes, essentiellement en CE2, CM1 et CM2, pour le mardi soir, le mercredi
soir ou le samedi matin.
- De catéchistes pour la préparation de la 1ère Communion, pour le mardi soir, le samedi matin et pour l’initiation à la messe 6 dimanches matin.
Contact : Ségolène de Pénanster, 06 88 65 17 84 ; Nathalie Boden, 06 89 12 14 71

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 SaintCharles, 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 lecture. 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,
pde.stsymphorien@gmail.com
berengeredlb@yahoo.fr.
Contact garderie : Bérengère de La Bigne,
Visites fraternelles dans le quartier Moser - L’équipe actuelle voudrait se
renforcer et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour ceux qui le souhaitent, la distribution des guides paroissiaux peut être une bonne opportunité pour participer à ces visites. Contact : Alix de Laubier, 06 82 86 24 43.

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

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.

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.
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.

Jeunes
Samedi 19 septembre
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau

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. N’hésitez pas également à parler de ce service à ceux qui, autour de
vous, pourraient en bénéficier et n’osent pas le demander.

De 9h à 12h - 20 rue des Condamines.

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

à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs
et les musiciens, apéritif pour tous suivi d’un dîner après la messe, 52 rue SaintCharles. Renseignements :
groupelohimstsymph@gmail.com.

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

Jeudi 17 septembre
Reprise de l’Atelier du Jeudi, de 9h30 à 14h, 52 rue Saint-Charles. Si vous aimez coudre,
tricoter, broder, bricoler… Les ouvrages sont ensuite vendus sur un stand de la kermesse. Si
vous avez un peu de temps et beaucoup d’idées, n’hésitez pas ! Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées du Patrimoine - Visite commentée de l’église Saint-Symphorien samedi
19 à 9h30. Visite de l’orgue dimanche à 15h.

Trouvé médaille de baptême ancienne dans l’église avec date précise de
baptême. Contacter : 06 15 34 64 78 ou 01 39 49 06 58.

Dimanche 20 septembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes

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 paroisse 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 Moulonguet,
starteo-stsymphorien@hotmail.fr.

