Sympho~lien

Kermesse 14-15 novembre «en France d’Outre-mer»
Pendant les vacances de Toussaint, pensez au Marché gourmand !

29ÈME

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

● en préparant des conﬁtures avec les derniers fruits de saison,
● en rapportant de bonnes choses : noix, foie gras, épicerie ﬁne, chocolats, conﬁseries, pâtes de fruits, bons vins …
Un grand merci d’avance !
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2015-

ANNÉE B
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Attention : ne rien déposer pour le Grenier de Grand-Père au 52 rue SaintCharles pendant la semaine du patronage (du 19 au 23 octobre).

Carnet paroissial
Baptêmes

Baptiste GONOT - William JACQUET - Angélique et Eléanore BAS

Mariage

Thibault d’HARCOURT et Laetitia OUTTERS

Intentions de messe
Lun 19

9h StS

Intention particulière - Pour ka guérison d’Emmanuel

Mar 20 9h StS

Marguerite et Jean de BONNIERES

Mer 21 9h StS
12 StF

Défunts de la famille HELIOT
Pierre SOURDOIS

Jeu 22

Défunts de la famille GODFROY

9h StS

Ven 23 9h StS

Antonio DERAMO - Intention particulière

Côme STANESCOT
Sam 24 9h StS
18h30 StS Emile SIEGEL
Marc et Albert AUDHOUI - Défunts des familles VALET-ROUSSEAU
Dim 25 10h StS
11h30 StS Michel et Renée de DAINVILLE - Nathalie VAN BOSTAEL
18h30 StS Yannick BLEU

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

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint
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

Messes en semaine
Du lundi au samedi à 9h à Saint-Symphorien
Le mercredi à 12h à Saint-François
Lundi 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe à Saint-Symphorien à 9h et à 20h - Messe à Saint-François à 12h

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

Vie de la communauté
Calendrier paroissial
● Samedi 14 et dimanche 15 novembre
● Vendredi 20 et samedi 21 novembre
● Samedi 28 au dimanche 29 novembre
● Dimanche 29 novembre
● Dimanche 13 décembre

● Mercredi 16 décembre

Kermesse
Café du parvis
Veillée suivie d’une nuit d’adoration
Dimanche de la Diaconie
Célébration diocésaine d’ouverture
de l’Année de la Miséricorde
de 16h à 17h à la cathédrale Saint-Louis
Journée du Pardon à Saint-Symphorien

Accueil d’une famille syrienne - Point de situation
Depuis quelques jours, notre préparation pour accueillir nos amis de Syrie est passée
dans sa phase active. La signature du bail doit intervenir dans quelques jours, ce qui nous
permettra d’organiser l’installation de la famille rue Saint-Charles début novembre.
Par l’intermédiaire de la Conférence Saint-Vincent de Paul de la paroisse, vous pouvez
apporter votre soutien financier par un don (voir le bulletin dans ce Sympho-Lien).
Tout sera intégralement consacré à l’accueil et au suivi de cette famille, en attendant
son intégration.
Le Comité de pilotage est coordonné par Olivier de Pazzis et se compose de François
Guillon, Pierre Bonin, Antoine Berger (diacre), Hélène Kovarik et Jacques Coppin
(Conférence Saint-Vincent de Paul). Contact :
helene.kovarik@live.fr.

Dimanche 1er novembre - Toussaint
Un prêtre animera un temps de prière au cimetière de Montreuil, à 15h.

Dimanche 8 novembre
La messe de 11h30 sera célébrée pour les défunts de la paroisse décédés au cours des
douze derniers mois.

Une semaine de prière accompagnée est organisée par la paroisse du dimanche 29 novembre au samedi 5 décembre. Inscription à partir du 1er novembre.

Enfants
Patronage Saint-Symphorien - Du 19 au 23 octobre
Vous pouvez participer à cette belle aventure en priant pour le patronage et en apportant des gâteaux pour le goûter (à déposer 52 rue Saint-Charles).
Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com.

Jeunes
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.

Et ailleurs...

er

Dimanche 1 novembre - Toussaint
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.

Mercredi 4 novembre
Soirée témoignage : l’Amour est « la » mission de la famille ! Un couple
de la paroisse, Etienne et Marie Brintet, présentera les Rencontres mondiales des Familles (congrès de trois jours sur les enjeux d’aujourd’hui), ainsi que le Festival des
Familles avec le Pape François. Philadelphie (USA) au rythme de couples et de prêtres
venus du monde entier ! Un avant-goût de Dublin 2018… A 20h30, 52 rue St-Charles.

Vendredi 6 novembre
● AdoraHon du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien.
● Veillée de prière paroissiale pour tous, de 20h45 à 21h45, dans l’église SaintSymphorien. Louange, topo, adoration, temps de prière pour la mission paroissiale.

WE du 6-8 novembre
« Performance, efficacité, réussite… et mes fragilités alors ?!? » - Un week end
organisé par Foi et Lumière pour les jeunes étudiants et professionnels. Une occasion
de découvrir ce mouvement à travers la fête, la prière, la joie, le chant, la rencontre
avec l’autre. Intervenants : Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite de Nanterre, et
François-Xavier Bellamy, professeur de philosophie et écrivain. Au foyer de charité La
Part-Dieu, à Poissy. Contact :
provinceidfo@gmail.com.

Faire mémoire et prier pour la France
● Dimanche 8 novembre à 16h30 à la cathédrale Saint-Louis : « Prier, aimer et s’engager 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.

