
Intentions de messe 

Sympho~lien 
T O U S S A I N T   
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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 

Carnet paroissial 

Lun 02 9h StS 
12h StF 
20h StS 

Mme DUBOIS d’HORNE - Michel BABIN 

Mar 03 9h StS 
12h StF 

José PEDRO et Alice - Pour les âmes du Purgatoire 
Charles LARREUR 

Mer 04 9h StS 
12 StF 

Jean-Denys ROY - Défunts de la famille HELIOT 
Pierre SOURDOIS - Eric MESNARD 

Jeu 05 9h StS 
12h StF 

Marie-France LA RÈCHE 
Pierre GILOT 

Ven 06 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille LÉPISSIER 

Sam 07 9h StS 
18h30 StS 

 
François de LA FERTÉ - Sylvie GAREL-TARTRAT 

Dim 08 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
André DURANDAU 
Jacques BÉNÉVENT 
Jacques PERRIN 
Guy d’ESCRIENNE 

Baptêmes Joseph COUTURE - Baudouin L’HUILLIER 

Obsèques Geneviève LECOURT - Simonne BARAZER de LANNURIEN 

Kermesse 14-15 novembre «en France d’Outre-mer» 

● L’équipe du Marché Gourmand vous invite à apporter des sacs remplis de bon-
nes choses (pots de confiture maison, foie gras, crème de marrons, chocolats, 
confiseries, pâtes de fruits, épices, épicerie fine…) ainsi que de bonnes bouteilles 
de vin, rouge de préférence. Les déposer à l’accueil du presbytère. Un grand merci 
d’avance ! 

● Le comptoir Pâtisserie-Salon de thé compte sur vos gâteaux, tartes ou autres 
confections, sucrées ou salées, indivuduelles ou familiales (faciles à démouler…). 
Contact : Marie-José Redon, � 06 84 48 75 15, 01 30 21 46 66. TOUSSAINT 

Bien loin d’être la « fête des morts », la Toussaint est l’occasion pour toute 
l’Eglise de s’unir à la joie des saints, connus ou inconnus, qui sont désormais 
auprès de Dieu dans un bonheur parfait. Leur joie fait notre joie. Parmi ces 
bienheureux du Ciel, sans aucun doute se trouvent certains de nos proches, 
défunts déjà entrés dans la joie du Paradis. Quelle consolation de les espérer 
auprès de Dieu ! 
Parmi ces saints du Ciel, l’Eglise en choisit certains pour nous les donner en 
exemple : ce sont ceux qu’elle « canonise ». Les derniers en date ont une triple 
particularité : ils sont français (normands), ils sont les premiers époux à être 
canonisés ensemble et ils sont parents d’une sainte déjà canonisée ! Il s’agit 
bien sûr de Louis et Zélie Martin, les parents de sainte Thérèse de Lisieux. Ce 
choix de les canoniser ensemble n’est pas anodin : le Pape veut nous montrer 
que la vie conjugale et familiale, avec ses joies et ses épreuves, peut être un 
chemin de sainteté ! En terme d’épreuves, ils n’ont pas été épargnés. Lisez leur 
vie : vous retrouverez forcément tel ou tel point commun avec votre famille ou 
votre couple. Ils nous sont proches en ce sens. C’est la vie ordinaire d’une fa-
mille de notre pays, d’un couple de chrétiens. Mais cette vie, vécue avec foi et 
générosité, fut un pèlerinage vers le Ciel. Nous ne serons pas tous canonisés, 
mais nous sommes tous appelés à « cette sainteté de la fidélité du quotidien ». 
Cette fête de la Toussaint est aussi l’occasion de nous rappeler cette grande 
vérité : nous sommes faits pour voir Dieu, un jour, nous aussi. Nous sommes 
faits pour cette joie du face à face ! Un jour, nous Le verrons, et nous compren-
drons… Cette vocation éclaire le sens de notre vie terrestre et de tous nos en-
gagements. Une vie réussie n’est pas une vie qui dure longtemps : cela, nous 
ne le maîtrisons pas. Une vie réussie est une vie donnée, vécue pleinement 
pour servir et aimer ; une vie toute orientée vers cette rencontre qui nous at-
tend. 

Source : www.padreblog.fr 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Accueil d’une famille syrienne - Point de situation 
Par l’intermédiaire de la Conférence St-Vincent de Paul de la paroisse, vous pouvez 

apporter votre soutien financier par un don (voir le bulletin au fond de l’église ou à 

l’accueil du presbytère). Tout sera intégralement consacré à l’accueil et au suivi de 

cette famille, en attendant son intégration. Contact : � helene.kovarik@live.fr. 

Lundi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messe à St-Symphorien à 9h et à 20h. Messe à St-François à 12h. 

Mardi 3 novembre 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à St-François. 

Mardi 3 novembre 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage ré-

unissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnel-
le. Prochaine réunion à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas, de 20h45 à 22h. 

Etre parent aujourd’hui, mieux vivre son rôle de parent et échanger sur notre 

mission éducative d’enfants et d’adolescents. Une conseillère conjugale et familiale du 
CLER anime le groupe. 9 rencontres le jeudi tous les 15 jours, soit 8h45-11h15, soit 
20h-22h30. Réunions de présentation le jeudi 5 novembre, 9h30-11h ou 20h30-22h, 
52 rue St-Charles. Contact : Marie Brintet, � 06 03 55 28 73, � marie.brintet@sfr.fr. 

Vendredi 6 novembre 
● AdoraFon du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église St-Symphorien. Contact : Domini-
que Villemain, � dominique.villemain@freesbee.fr, � 01 39 02 07 55. 

● Veillée de prière paroissiale pour tous, de 20h45 à 21h45, dans l’église St-

Symphorien. Louange, topo, adoration, temps de prière pour la mission paroissiale. 

Dimanche 8 novembre 
La messe de 11h30 sera célébrée pour les défunts de la paroisse décédés au cours 

des douze dernier mois. 

Enfants 

Calendrier paroissial 
● Vendredi 20 et samedi 21 novembre Café du parvis 
● Samedi 28 au dimanche 29 novembre Veillée suivie d’une nuit d’adoration 
● Dimanche 29 novembre   Dimanche de la Diaconie 
● Dimanche 13 décembre   Célébration diocésaine d’ouverture 
     de l’Année de la Miséricorde 
     de 16h à 17h à la cathédrale Saint-Louis 
● Mercredi 16 décembre   Journée du Pardon à Saint-Symphorien 

Faire mémoire et prier pour la France 
● Dimanche 8 novembre à 16h30 à la cathédrale Saint-Louis : « Prier, aimer et s’enga-
ger pour la France », table ronde avec la participation du général Alain Bouquin, du 
Père Yves Genouville, ancien aumônier militaire, et Jean Sévillia, historien. 

● Mercredi 11 novembre à 9h30 à la cathédrale Saint-Louis : messe présidée par le 
Père Patrick Bonafé, vicaire général, au cours de laquelle nous prierons spécialement 
pour tous nos parents morts pendant la guerre de 1914. 

Vente au profit de l’association « ANAK-Un pont pour les enfants » 
du Père Matthieu Dauchez, dans la salle des fêtes du Chesnay, 52 rue de Versailles. 
- Mercredi 4 novembre de 14h à 19h et jeudi 5 novembre de 10h à 19h : vente de bi-
joux, déco enfants, déguisements, coussins, cartonnage, cosmétiques, coin gourmand… 
- Vendredi 6 novembre de 14h à 19h et samedi 7 novembre de 10h à 18h : braderie de 
vêtements, adultes et enfants. Réassort jusqu’au samedi midi et soldes samedi à partir 
de 15h. 

Patronage, une très belle semaine ! 
Près de 130 enfants ont été accueillis par le patronage Saint-Symphorien du 19 au 23 
octobre. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés : 
animateurs qui se sont relayés et adultes qui ont assuré l’encadrement, la cantine, ont 
animé des ateliers, préparé des gâteaux… Un grand merci à tous ! 

Ecole de prière 

Six soirées pour devenir autonome et pouvoir vivre la prière personnelle silencieuse 
quotidienne. Le dimanche soir, après la messe de 18h30 à Notre-Dame de Versailles, 
dans la chapelle du Saint-Sacrement. Partage d’une collation, enseignement pratique 
et temps d’oraison animé. Soirée de présentation le 8 novembre. 

Mardi 10 novembre 
Réunion JMJ 2016 à 20h à l’aumônerie, 20 rue des Condamines. 

Vivez en paroisse une semaine de prière accompagnée du dimanche 

29 novembre au samedi 5 décembre. Informations et bulletin d’inscription dans ce 
Sympho-Lien, à déposer à l’accueil du presbytère au plus tard le 22 novembre 
(nombre de places limité). Contact : Soline de Geloes, � solinedegeloes@gmail.com, 
� 06 58 05 04 82. 

Attention : La soirée témoignage : l’Amour est « la » mission de la famille ! Initiale-

ment prévue le mercredi 4 novembre, est reportée à une date ultérieure. 


