Préparation spirituelle à la naissance - Un parcours pour réfléchir, seule
ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, et pour méditer
et contempler les mystères de l’Annonciation et de la Visitation. Pour une naissance prévue en février, mars ou avril 2016, un parcours débute le mercredi 11 novembre à 20h30 dans la salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à
Versailles. Inscriptions : Christine de La Rochère,
ccdelarochere@yahoo.fr, 06
16 72 78 33.
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13-14-15 et 20-21-22 novembre
Vente des Petites Sœurs des Pauvres - Brocante, objets religieux, tableaux, vaisselle le premier week end ; linge, vêtements, bijoux, jouets, livres le second. De 10h à
18h le vendredi et le samedi, de 11h à 17h le dimanche. 9 avenue du Maréchal
Franchet d’Espérey à Versailles.

Carnet paroissial
Baptêmes
Obsèques

Gwénaëlle DOMAIN-BALNY - Constance MAYEUX
Apolline AUDOUIN
Paulette ANGERAND

Intentions de messe
Lun 09

9h StS

Pour Hélène, opérée ce jour

Ouvrir grand les portes de la paroisse :
on a besoin de vous !
La paroisse organise un Parcours Alpha, constitué d’une douzaine de dîners qui se dérouleront à la chapelle Saint-François-de-Sales à partir du mardi 24 novembre. Les
« dîners Alpha » s’adressent à des habitants du quartier qui sont loin de l’Église, parce
qu’ils ne l’ont jamais connue ou parce qu’ils s’en sont éloignés, et qui cherchent à donner un sens à leur vie. Dans un premier temps, les dîners Alpha permettent de resserrer les liens amicaux entre la communauté des paroissiens réguliers et ces habitants du
quartier, de mieux se connaître et se comprendre. Dans un deuxième temps, ils permettent de découvrir le christianisme et l’Esprit Saint peut agir – c’est lui seul qui
convertit ! Plusieurs personnes de la paroisse, à la suite de ce parcours, ont découvert
ou redécouvert la foi, ont demandé le baptême ou la confirmation.
Le parcours commence par une invitation à une soirée-buffet, sans aucun engagement
pour la suite. Votre mission est donc la suivante :

Mar 10 9h StS
12h StF

Gérard de LESQUEN - Défunts des familles LANGLAIS-BLANC
Paul-Alain MORVAN

- Demander à l’Esprit-Saint de vous éclairer sur la personne de votre entourage qui
pourrait être intéressée par ce parcours ;

Mer 11 9h StS
12 StF

Défunts de la famille HELIOT - Madeleine BRINTET
Arlette BOUMAN

- Inviter ladite personne !

Jeu 12

Christian TESSIER - Pierre GILOT
Roger BOLLET

9h StS
12h StF

Madeleine LE BOULLEUX
Ven 13 9h StS
19h30 StS Claude ROZIER-CHABERT
Défunts de la famille ZABBAL
Sam 14 9h StS
18h30 StS Louis CAUSSANEL - Défunts des familles BLANADET et GUERRIER

Dim 15 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts des familles MOINON et RENAUD
Raymond et Gabrielle VIRASSAMY - Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE
Jacques BÉNÉVENT - Arlette BOUMAN
Elisabeth TRUFFAUT - Guy MARCHAND et les défunts de la famille JUHELLÉ
Marie-Lisette VALY et les défunts de la famille SAMARIA

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

Comment inviter ?
Le plus simplement du monde, en vous appuyant sur l’invitation qui vous sera remise à
la sortie de l’église. Dites à la personne que vous l’invitez à une soirée-buffet organisée
par la paroisse le 24 novembre et dont le thème sera « donner du sens à sa vie ». C’est
gratuit, c’est sympa, c’est intéressant et ça n’engage à rien ! De plus, vous aurez la possibilité d’accompagner votre invité à cette soirée. Dites-le lui, cela lui fera plaisir.
Et surtout, n’hésitez pas à contacter des membres de l’équipe qui pourront vous donner des explications ou des idées supplémentaires pour inviter. Pour ceux qui ont besoin de temps, des invitations resteront disponibles au presbytère et sur les présentoirs des églises.
Pour l’organisation matérielle, nous aurons besoin d’avoir un ordre de grandeur du
nombre de personnes à accueillir le 24 novembre ; aussi, prévenez-nous lorsque votre
invité sera décidé, en nous indiquant si vous l’accompagnerez ou non.
Pour l’équipe alpha,
Marie Bresson, 07 81 75 68 02,
marie@bresson.org
Mélanie Barrois, 06 20 16 31 82,
melgiraud@gmail.com

Vie de la communauté

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

Calendrier paroissial
● Vendredi 20 et samedi 21 novembre
● Samedi 28 au dimanche 29 novembre
● Dimanche 29 novembre
● Dimanche 13 décembre

● Mercredi 16 décembre

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

Attention : pas de messe à Saint-François à 12h le jeudi 19 novembre.
Accueil d’une famille syrienne - Point de situation
La famille est arrivée samedi dans notre quartier. Un grand merci à tous ceux qui ont
permis, par leur générosité et le temps donné, que cette installation se fasse dans les
meilleures conditions. Contact :
helene.kovarik@live.fr.

Mardi 10 novembre
Ecole de la Gratitude - Le Père Santiago Martin, fondateur des Franciscains de Marie, vient rencontrer la petite école de la Gratitude créée l’an dernier dans notre paroisse. Ce groupe se réunit tous les 15 jours pour prier et recevoir une formation spirituelle basée sur l’Evangile, accompagnée d’une proposition d’engagement concret
capable de les aider à mettre en pratique la Parole de Dieu. RV chez Geoffroy et Eléonore de Tredern, 7 villa de la Reine, à 20h45. Plus d’informations au 06 07 69 01 85.

Dimanche 15 novembre
La garderie proposée pendant la messe de 10h se tiendra exceptionnellement à l’aumônerie, 20 rue des Condamines. Contact : Bérengère de la Bigne,

berengeredlb@yahoo.fr.

Parcours Alpha : vous pouvez vous rendre utile ! En préparant ponctuellement
un plat ou un dessert pour les dîners Alpha qui débutent fin novembre. La recette est
fournie et les ingrédients sont remboursés. Pour plus d’information, joindre Sylvie du
Peloux par mail :
hsdupeloux@orange.fr, si possible avant le 17 novembre.

Le groupe Hosanna anime certaines messes paroissiales le dimanche à 18h30.
Si vous voulez vivre de l’esprit de louange et souhaitez le partager par le chant et les
instruments, n’hésitez pas à nous rejoindre. De 7 à 77 ans. Seul critère : laisser l’Esprit
Saint louer en nous et glorifier Notre Seigneur par la musique et par le chant. Prochaine messe animée par Hosanna : dimanche 29 novembre. Répétition à l’église à 17h30.
Contact : Philippe Chavatte,
mpchavatte@yahoo.fr.

Vivez en paroisse une semaine de prière accompagnée du dimanche
29 novembre au samedi 5 décembre. Informations et bulletin d’inscription 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.

● L’équipe du Marché Gourmand vous invite à apporter des sacs remplis de bonnes
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, individuelles ou familiales (faciles à démouler…). Vous
pouvez les déposer samedi et/ou dimanche dès 9h30, 52 rue Saint-Charles. Merci
d’avance. Contact : Marie-José Redon, 06 84 48 75 15, 01 30 21 46 66. Et bien sûr,
vous êtes invités à venir prendre un dessert, un thé ou un café lors de votre passage à
la kermesse !
Le montage des stands nécessite l’intervention de « gros bras » : toutes les bonnes volontés seront bien accueillies ! RV 52 rue St-Charles mercredi 11 novembre de
9h30 à 12h30 et dimanche 15 novembre pour le démontage de 18h à 20h30.
Contact : 06 95 05 03 09,
pauldebs@club-internet.fr.
Pour permettre l’installation, l’accès à la cour du 52 rue Saint-Charles est interdit
du lundi 9 au lundi 16 novembre.

Jeudi 19 novembre
Conférence témoignage de Bernard Noirot-Nérin à l’occasion de la sortie de son
livre « Vous aviez dit que j’allais mourir ». Après un violent accident qui a touché son
épouse Anne-Claire et fait basculer leur vie, il veut témoigner de la force et de la beauté de la vie. A 20h30, 52 rue Saint-Charles.

Jeunes
Mardi 10 novembre
Réunion JMJ 2016 pour les groupes lycéens et étudiants de la paroisse SaintSymphorien. Lieu : exceptionnellement à l’aumônerie, 20 rue des Condamines, à 20h.

Et ailleurs...
Mardi 10 novembre
Dans le cadre du cycle « Découvrir quelques trésors de la sagesse chrétienne », soirée consacrée à sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Pour découvrir une personnalité
marquante dans l’ordre de ma foi, étudier un texte rédigé par cette personnalité, chercher le chemin par lequel notre foi en sera nourrie et notre manière d’être chrétien,
interpellée. A 20h30 au centre Ozanam, 24 rue Maréchal Joffre à Versailles.

Vendredi 13 novembre
Vente de Noël des Amis de la Ruche - Les objets vendus sont fabriqués par « La Ruche », atelier d’artisanat qui accueille des personnes handicapées et valides. De 9h à
20h, 107 avenue de Paris à Versailles.

