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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 

« Où est la charité, là Dieu habite » 
(Saint Vincent-de-Paul) 

En servant notre prochain, nous ne prétendons pas autre chose que de porter 

le message d’amour du Christ. Nous sommes membres de l’Eglise et à ce titre, 

nous sommes conscients que nous avons tous un devoir, fonction du charisme 

de chacun, d’aider l’autre, en particulier le plus fragile, le plus pauvre, qui est 

parfois notre voisin. En servant nos frères, c’est le Christ que nous servons. 

A l’exemple de saint Vincent-de-Paul et du bienheureux Frédéric Ozanam, qui 

ont été Apôtres et témoins de la Charité du Christ auprès des pauvres, nous 

pouvons tous apporter une réponse aux souffrances d’aujourd’hui. « Il faut 

courir aux besoins de notre prochain comme au feu » disait saint Vincent-de-Paul. 

Les Equipes Saint-Vincent, l’Equipe des Enfants de Saint-Vincent et la Confé-

rence Saint-Vincent-de-Paul ont vocation à servir ceux qui sont dans le besoin. 

Notre mission, c’est de tisser les liens d’une charité de proximité, faite de res-

pect, de fraternité, d’amitié et d’accompagnement dans la prière. 

Sur les deux paroisses de Saint-Symphorien et de Sainte-Bernadette, nous ai-

dons environ 150 personnes jeunes ou âgées, touchées par un handicap, la 

pauvreté ou la solitude. 

La souffrance, la misère revêtent aujourd’hui des formes nouvelles : beaucoup 

de pauvretés nous restent cachées, qu’elles soient matérielles, physiques ou 

morales... Votre vigilance peut nous aider à les identifier. 

Bien sûr nous avons aussi besoin de nouveaux bénévoles. Vous avez peut-être 

un peu de temps à donner chaque semaine. Aucune compétence n’est néces-

saire, il faut simplement savoir écouter, échanger ou encore conduire une per-

sonne handicapée à un rendez-vous, conseiller ou soutenir une personne 

confrontée à des difficultés matérielles ou administratives. 

Rejoignez-nous ! 

Arnaud Kurzenne 

Président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

pour les paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette 

Odile Littaye 

Présidente des Equipes Saint-Vincent 

pour la paroisse Saint-Symphorien 

Lun 05 9h StS Défunts des familles FALVELLY et VERNEUIL 

Mar 06 9h StS 
11h StS 
12h StF 

Nicolas BIGOT - Pour Eric et Marie 

Charles PENET 

Mer 07 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT 

Demande d’intercession à sainte Rita 

Jeu 08 9h StS 
12h StF 

Michel, Christiane et Bernard ROYCOURT 

 

Ven 09 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille DE PAZZIS 

 

Sam 10 9h StS 
18h30 StS 

 

Défunts de la famille DE SOUZA - André DURANDAU 

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

Marc et Albert AUDHOUI - Rose ROBLIN 

Raymond et Gabrielle VIRASSAMY - Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE 

Jean-Louis de RAFFIN 

Léa SAM - Bernadette et Laurence LENFANTIN 

 

Baptêmes Constantin CARON - Raphaëlle SABBAGH - Lucie ALGRIN 

Mariage  Mathieu DEPLANQUE et Audrey LABETOULLE 

Profession solennelle de Benoît LE MENESTREL dans l’Ordre des frères Carmes Déchaux 

Obsèques Geneviève MAYNARD 

Agenda paroissial 
Du 17 octobre au 1

er
 novembre Vacances scolaires : attention aux horaires 

Du 19 au 23 octobre  Patronage 52 rue Saint-Charles 

Dimanche 1
er

 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 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Mardi 6 octobre 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à 11h, à 

Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue Saint-Charles. 

Mardi 6 octobre 
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. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de 20h45 à 

22h. 

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 parois-

se, � 01 39 20 21 32 ou Réginald Slove, � 01 30 21 86 93. 

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. 

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. 

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 Viro-

flay. Contact : � opencvx78@gmail.com et Jean-Marie Moulet, � 06 61 88 92 92. 

Octobre, mois du Rosaire 
Réciter le chapelet à Saint-Symphorien 

● Du lundi au samedi à 9h30 à St-Symphorien. 

● Du lundi au vendredi à 18h à St-Symphorien. 

● Le lundi de 15h à 16h à St-François. 

Le mercredi 7 octobre, à l’occasion de la fête de Notre-Dame du Rosaire, 
chapelet pour tous à 9h30, à Saint-Symphorien. 

Et pour les enfants : 

● Chaque 2
ème

 mercredi du mois à 15h30 à St-Symphorien, suivi d’un goûter 

à St-Charles. 

● Du 1
er

 au 16 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint 

Samedi 17 octobre 

Dimanche 18 octobre 

18h30 

10h - 11h30 - 18h30  Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Samedi 24 octobre 

Dimanche 25 octobre 

18h30 

10h - 11h30 - 18h30  Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Samedi 31 octobre 

Dimanche 1
er

 novembre Toussaint 
18h30  Messe anticipée 

8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 

11h à Sainte-Geneviève 

Horaire des confessions 
Samedi 17 et samedi 24 octobre de 9h30 à 10h30 à Saint-Symphorien 

Samedi 31 octobre de 9h30 à 11h et de 17h à 18h à Saint-Symphorien 

Messes en semaine 
Du lundi au samedi à 9h à Saint-Symphorien 

Le mercredi à 12h à Saint-François 

Dimanche 11 octobre 
31ème

 pèlerinage à Notre-Dame de Vie pour la défense de la vie à Saint-

Lambert-des-Bois - Sur les sentiers qui mènent à Saint-Lambert où se trouve la statue 

de Notre-Dame de Vie, nous prierons : 

- pour toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exaucé, 

- la défense de la vie, 

- ceux qui soutiennent les mères en difficulté et qui luttent pour le respect de la vie, 

- les responsables politiques qui élaborent les lois sur la famille. 

Renseignements : � 01 39 63 25 27 et � www.pelerinagenotredamedevie.fr 

Lundi 12 octobre 
Dialogue pour la paix avec la participation de Robi Damelin (israélienne) et Bushra 

Awad (palestinienne) auteurs du livre « Nos larmes ont la même couleur ». A 20h30 au 

Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. 


