Agenda paroissial
Dimanche 4 octobre

Messe de 18h30 : lancement des JMJ 2016

Du 17 octobre au 1er novembre

Vacances scolaires : attention aux horaires

Du 19 au 23 octobre

Patronage 52 rue Saint-Charles

Dimanche 1er novembre

Toussaint

Week end du 14-15 novembre

Kermesse 52 rue Saint-Charles

Samedi 28 novembre

Entrée en Avent : veillée et nuit d’adoration

Dimanche 13 décembre

Ouverture de l’année de la Miséricorde

Mercredi 16 décembre

Journée du Pardon

Carnet paroissial
Baptêmes

Philomène GENTILS - Ernest GARNIER de LABAREYRE
Joséphine PASQUIER - Clémentine de METZ

Obsèques

Marguerite PRUVOT - Louis CAUSSANEL

Intentions de messe
Lun 28

9h StS

Jean et Monique de FALVELLY

Mar 29 9h StS
12h StF

Michel DELATTRE - Michel BABIN

Mer 30 9h StS
12h StF

Philippe GRISON - Défunts de la famille HELIOT

Jeu 01

9h StS
12h StF

26ÈME

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

27

SEPTEMBRE

2015-

ANNÉE B
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Les jeunes de St Symph, à fond la forme !
En cette rentrée étudiante et lycéenne, la paroisse Saint-Symphorien s’engage
pour accompagner les jeunes dans leur vie spirituelle. Chers jeunes, répondez
à l’appel de notre Pape à « mettre l’ambiance » dans l’Église. Appelé à la sainteté, appelé à transformer le monde, chacun trouvera dans les propositions
suivantes un lieu adapté pour grandir, s’épanouir, se donner à fond, rencontrer
le Christ, expérimenter la fraternité !
« Et ainsi, dans le Christ, chers jeunes, se trouve le plein accomplissement de
vos rêves de bonté et de bonheur. Lui seul peut satisfaire vos attentes, tant de
fois déçues par les fausses promesses du monde. » (Pape François, message
pour la 30ème JMJ, 2015).
A noter dans les agendas, et inscrivez-vous sans attendre !

Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à Cracovie
Du 18 juillet au 1er août 2016 - Pour les 16-25 ans (nés avant le 31 déc 1999).
Un groupe de St-Symphorien partira avec le diocèse de Versailles. Étape à Vienne,
accueil à Bielsko-Biala, puis JMJ à Cracovie.
Les pré-inscriptions sont ouvertes (cf. tract). Présentation le dimanche 4 octobre, de
19h30 à 20h30, après la messe Elohim.
Contact : P. Xavier Giraud, jeunesdestsymph@gmail.com - Plus d’info : www.jmj78.fr

Camp ski à Morzine – Glisse Week 2016

Ven 02 9h StS
Défunts de la famille LÉPISSIER
19h30 StS
Sam 03 9h StS
18h30 StS Alain DEGUISNE
Dim 04 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Sympho~lien

Marc et Albert AUDHOUI
Rose ROBLIN - François VESLOT
Elisabeth PERRAULT - Elisabeth, Jacques HUS et Philippe CHAUMETTE
Marie-Lysette VALY et les défunts de la famille SAMARIA
Marie-Françoise MORIN

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

Du 28 février au 5 mars 2016 (2ème sem. des vacances)
100% spi et 100% ski ! Pour tous les lycéens de St Symph, Viroflay, ND des Armées.
Avec les Pères Genouville, Giraud, Dyèvre, Guimont…
Plus d’info bientôt sur : www.padre-events.fr

Patronage de St-Symphorien et Ste-Bernadette
Toussaint : Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2015 (1ère sem. des vacances)
Hiver : du 22 au 26 février 2016 (1ère sem. des vacances)
Animer 5 journées d’activités dans un esprit chrétien. Elles sont destinées à tous les
enfants de nos quartiers, du CP à la 6e, en priorité à ceux qui ne partent pas en vacances. L’animation est assurée par des jeunes animateurs, à partir de 15 ans. Inscriptions
ouvertes (envoyer un mail avec nom/prénom/date naissance/tél./jours de présence).
Contact : P. Xavier Giraud jeunesdestsymph@gmail.com
www.facebook.com/groups/jeunesdestsymph/

Vie de la communauté
Temps d’Adoration à Saint-Symphorien
« Qui regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage » (psaume 33)
● Le lundi à Saint-François de 10h30 à 12h aux intentions du mouvement Mère de
Miséricorde
● Le mardi à Saint-Symphorien de 9h30 à 10h15
● Le mercredi soir à Saint-François de 21h à 22h
● Le premier vendredi du mois à Saint-Symphorien de 9h30 à 19h30

Vendredi 2 octobre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domidominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.
nique Villemain,

Ministres extraordinaires de la Communion - Vous êtes ministre extraordinaire de la Communion ou vous êtes appelé à cette mission. Donner la Communion
est une mission confiée par l’Église au service de la liturgie. Il est important que les
paroissiens appelés se forment pour se préparer à accomplir ce service comme un ministère extraordinaire. Le père Loïck Bélan, responsable diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle, donnera la formation « Donner la Communion à la Messe »,
samedi 3 octobre de 9h30 à 12h à la chapelle Saint-François. Contact : Anne Blanchet,
06 48 03 73 34,
mablanchet@wanadoo.fr.

Dimanche 4 octobre
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat à
partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à
l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous
interrogez sur le sacrement de Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l'équipe du
catéchuménat sont à votre disposition pour en parler. Contacter l'accueil de la paroisse, 01 39 20 21 32 ou Réginald Slove, 01 30 21 86 93.
L'association Familiale Catholique de Versailles (AFC) agit dans la société pour promouvoir le mariage et la famille, sous l'inspiration directe de la doctrine
sociale de l'Eglise. Avec plus de 1000 familles adhérentes, l'AFC de Versailles est présente sur toutes les paroisses de Versailles et environs, en particulier sur SaintSymphorien avec environ 120 familles adhérentes. Afin de prier pour leur action et de
se rapprocher ensemble de Dieu par l'Eucharistie, les bénévoles actifs et administrateurs de l'association se joindront à la messe de 11h30 le dimanche 4 octobre. Eléonore de Tredern est la correspondante AFC sur la paroisse pour cet événement.
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.

Chers amis,
Me voici désormais bien installé à Limay. Les cartons ont été vidés et je suis (presque)
dévoré par le tourbillon paroissial d'un vaste ensemble à animer : 20 clochers et
40 000 habitants. Le rythme est tonique mais vous me connaissez : j'aime ça !
Je voulais vous remercier pour votre générosité à l'occasion de mon départ de SaintSymphorien. Je penserai bien à vous à l'autel en portant cette belle chasuble que vous
m'avez offert. Comptez sur ma prière reconnaissante comme je compte sur la votre :
loin des yeux... près du cœur !
Abbé Pierre AMAR
32 rue de l'église -78520 LIMAY

Etre parent aujourd’hui - Mieux vivre son rôle de parent et échanger sur la
mission d’éducation d’enfants et d’adolescents. 10 rencontres le jeudi tous les 15
jours. Réunion d’information le jeudi 8 octobre de 9h à 10h30 ou de 20h30 à 22h, 52
rue Saint-Charles. Contact : Marie Brintet,
marie.brintet@sfr.fr, 06 03 55 28 73.
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
est possible le samedi de 9h à 18h et le lundi de 9h à 12h.

Jeunes
Les Scouts de France de Saint-Symphorien recherchent 2 ou 3 chefs pour
leur unité "Pionniers" (30 jeunes de 14-17 ans, pas (trop) turbulents et très motivés !).
Si vous avez plus de 20 ans et souhaitez monter des projets "ambitieux" sur des sujets
actuels : citoyenneté, environnement, numérique, vie chrétienne/spirituelle (pourquoi
pas les JMJ de Cracovie l'année prochaine ?), n'hésitez pas à nous contacter. Il n'est
pas nécessaire d'avoir été scout. Repensez au message du Père Genouville il y a 2 semaines ! Contact :
ludovic.fechner@wanadoo.fr, 06 99 98 24 11.
Atelier Cycleshow pour les filles en âge de puberté (10 à 14 ans). Découvrir la
beauté et la richesse du corps, accompagnée par sa maman. Dimanche 4 octobre en
journée, 52 rue Saint-Charles. Inscriptions : Mme Martinot-Lagarde, 06 83 34 00 49.
Dimanche 4 octobre
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau animeront ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien.

Soirée Open CVX organisée par la Communauté de Vie Chrétienne Yvelines Sud
pour se présenter aux "jeunes professionnels" (25-35 ans) résidant dans les Yvelines.
Lundi 5 octobre à 20h30, à la maison paroissiale Mamré, 97 av. Gaston Boissier à Viroopencvx78@gmail.com et Jean-Marie Moulet, 06 61 88 92 92.
flay. Contact :
Le parcours EVEN reprend ! - Un parcours de formation et de cheminement
spirituel pour les étudiants et les jeunes professionnels. Le mardi, de 20h30 à 22h15 à
Ste-Elisabeth de Hongrie, 25 rue des Chantiers. Soirée de lancement, mardi 29 septembre.

