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Carnet paroissial Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience  
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 
 
Pape François, prière pour le Synode de la famille. 

Lun 12 9h StS Irma BIENFAIT - Pour la guérison d’Emmanuel 

Mar 13 9h StS 
12h StF 

Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS - Pour Eric et Marie 
Pour la guérison d’Emmanuel 

Mer 14 9h StS 
12h StF 

Philippe GRISON - Jean DECELLAS 
Pour la guérison d’Emmanuel - Demande d’intercession à sainte Rita 

Jeu 15 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT - Pour la guérison d’Emmanuel 
 

Ven 16 9h StS 
19h30 StS 

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 
Pour la guérison d’Emmanuel 

Sam 17 9h StS 
18h30 StS 

Pour la guérison d’Emanuel 
Michel DELATTRE - Pour Isabelle et les siens 

Dim 18 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Pour Agnès et Pierre LATREILLE 
Gérard LAPEYRAQUE - Guy MARCHAND 
Pour la guérison d’Emmanuel 

Agenda paroissial 
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 

Baptêmes Raphaël BLAISE - Tya VELAYANDOM - Angèle MOGIS 

Mariage  David SAUVAGE et Marylaine THOMAR  

Obsèques Marie-France LA ROCHE - Jean-Maurice CORMIER 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Travaux - En ce moment, la mairie effectue des travaux d’isolation thermique et 

de remise au propre du local situé au fond de l’église. Ces travaux seront achevés pour 
le dimanche de la Toussaint. 

Accueil d’une famille syrienne - Point de situation 
A l'appel du Pape François et de notre évêque, notre paroisse se met en marche pour 
accueillir une famille de réfugiés syriens. Arrivée en France le 22 septembre dernier, 
cette famille se compose d'une jeune grand-mère, d'un papa, d'une maman et de trois 
jeunes enfants (8 et 6 ans). Actuellement, chacun se démène pour trouver très vite un 
logement qui leur convienne sur le quartier de Montreuil (3/4 pièces - +/- 1500€ cc). 
Dès lors qu'ils seront arrivés à Versailles, nous devrons nous mobiliser à court et 
moyen terme pour leur venir en aide sur tous les aspects de la vie quotidienne. Pour 
cela, un comité de pilotage se constitue pour organiser et fédérer les initiatives. A tous 
ceux qui se sont manifestés pour apporter leur aide, un immense merci ! Ceux qui 
n'ont pas pu encore le faire peuvent se faire connaître (aide matérielle, concrète ou 
financière) à l'accueil du presbytère ou au contact : � helene.kovarik@live.fr. 

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. 

Une semaine de prière accompagnée est organisée par la paroisse du di-

manche 29 novembre au samedi 5 décembre. Inscription à partir du 1er novembre. 

Enfants 

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. 

Et pour les enfants : 

● Chaque 2ème mercredi du mois à 15h30 à St-Symphorien, suivi d’un goûter 
à St-Charles. 

● Du 1er 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 1er 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 

Accueil au presbytère pendant les vac. scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

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. 

Arpej (Accompagner vers la Réussite les Parents Et les Jeunes) propose du soutien 

scolaire avec des intervenants qualifiés. Pendant les périodes scolaires, le mardi, le 
mercredi et le jeudi de 16h30 à 18h45. 13 rue de l’Ecole des Postes à Versailles. 
Contact : � 06 42 77 01 28. 

Mercredi 14 octobre 
Chapelet pour les vocations prié par les enfants - Rendez-vous à 15h30 à 

l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles. Le temps de prière sera suivi 
d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les bienvenus ! 

Patronage Saint-Symphorien - Du 19 au 23 octobre 
Vous pouvez participer à cette belle aventure en priant pour le patronage, en venant 
aider sur place comme jeune animateur (à partir de 15 ans ; spéc. les mer., jeu. et ven.) 
ou adulte encadrant dans les ateliers ou à la cantine, ou en apportant des gâteaux pour 
le goûter (à déposer 52 rue St-Charles). Contact : � patro.saint.symphorien@gmail.com. 

Vendredi 16 octobre 
Groupe de théâtre - Un groupe de théâtre se monte à Saint-Symphorien. L’objectif 

est de présenter en fin d’année la pièce « Les voisins d’en bas » de Frère Pierre-
Vianney, mêlant humour et foi. Tout étudiant ou lycéens est bienvenu ! RV à 19h, 52 
rue Saint-Charles. Contact : � colombeleroux29@gmail.com. 


