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Carnet paroissial 

Lun 23 9h StS Pierre GILOT - Défunts des familles DELAFOY et LÉPISSIER 

Mar 24 9h StS 
12h StF 

Frédéric BERGER - Colette BALVAY 
Albert GOUNOT 

Mer 25 9h StS 
12 StF 

Défunts de la famille HELIOT 
Henri d’AUBIGNY - Intercession de sainte Rita 

Jeu 26 9h StS 
12h StF 

Adrien CARTON - Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 
Défunts de la famille ROUSSE-LACORDAIRE (dont une victime des attentats) 

Ven 27 9h StS 
19h30 StS 

Christiane GENTILE - Nicole TIMBAL 

Sam 28 9h StS 
18h30 StS 

Hélène HORWICH 
Défunts des familles BLANADET et GUERRIER - Pour Isabelle et les siens 

Dim 29 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 

18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts des familles LANGLAIS-BLANC 
Christian TESSIER - Eloi de GIVRY 
Arlette BOUMAN - Cécile CHRISTOPHE 
Georges RICHARD - Défunts de la famille de Robert et Marie MOTTE 
Marguerite PRUVOT - Alice et André JACOB 

Baptêmes Aloïs DENEUFCHATEL - Clément MINAUD - Jules FAVRE 

Obsèques Raymond ROGER - Gérard VAN DEN BROEK d’OBRENAN 

Prière de l’Angélus, dimanche 15 novembre 2015. Le Pape François a pris la parole pour dire 

toute sa compassion et son émo"on suite aux a$entats qui ont frappé Paris. 

Ne nous laissons pas voler l’espérance ! 
« Chers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour les aGaques terroristes qui 
dans la soirée de vendredi ont ensanglanté la France, en causant de nombreuses vicImes. 
Au président de la République française, et à tous les citoyens, j'apporte l’expression de 
mes condoléances les plus fraternelles. Je suis proche en parIculier des proches de ceux 
qui ont perdu la vie et des blessés. Tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande 
comment le cœur de l’homme peut imaginer et réaliser des événements aussi horribles, qui 
ont bouleversé non seulement la France mais le monde enIer. Face à de tels actes, on ne 
peut pas ne pas condamner l’inqualifiable affront à la dignité de la personne humaine. Je 
veux réaffirmer avec vigueur que la voie de la violence et de la haine ne résout pas les pro-
blèmes de l’humanité. UIliser le nom de Dieu pour jusIfier ceGe voie est un blasphème !». 
Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu les vicImes sans 
défense de ceGe tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, suscite dans les 
cœurs de tous des pensées de sagesse et des intenIons de paix. Demandons-lui de pro-
téger et de veiller sur la chère NaIon française, la première fille de l’Église, sur l’Europe et 
sur le monde entier. Tous ensemble prions en silence ».  

Communique de Mgr Luc Ravel , évêque aux Armées françaises 

(http://www.dioceseauxarmees.catholique.fr/texte-et-homelie-de-mgr-ravel/1483-communique-

de-mgr-luc-ravel-eveque-aux-armees-francaises.html) 

J’invite tous les hommes de foi à prier, seuls, avec quelques voisins, en assemblée, dans la 
mesure de la prudence. Submergé d’émotions mélangées de pleurs et de cris, l’homme de 
foi réagit par la solidarité et la prière. Prions pour que l’Esprit nous donne le discernement : 
que devons-nous faire ? Que doit faire le Chef de l’Etat ? Que doivent faire notre armée et 
nos forces de sécurité ? (…) Une violence inouïe nous a frappés. Nous, c’est à dire nos en-
fants, nos parents, nos amis. Nous, c’est à dire nos valeurs, notre histoire, notre avenir. 
Nous, c’est à dire la France, notre nation, notre patrie derrière un même drapeau. C’est 
collectivement que nous sommes attaqués. C’est la nation qui est visée. Il s’agit donc bien 
d’une guerre. Impitoyable. Elle ne fait que commencer. Que faire alors ? Corrigeons nos 
façons de parler, corrigeons les autres, s’il en est besoin. Personne en France n’a plus le 
droit de penser ou de dire : que ce n’est qu’un « accident », terrible mais passager ; que par 
rapport à la Grande Guerre, c’est peu de morts ; qu’il ne faut rien exagérer ; qu’il est ou-
trancier de parler de guerre ; qu’il ne s’agit que de personnes perturbées ; qu’un simple 
renforcement de sécurité suffit ; etc. J’ai entendu tout cela ces derniers mois depuis les 
attentats de janvier. Hier, c’était agaçant. Aujourd’hui, c’est insupportable. (…) Le Dieu de 
la Paix est présent aussi et peut-être surtout dans la guerre. Il sait faire sortir le meilleur du 
pire. Je lui confie le monde et la France. 

Accueil d’une famille syrienne - Point de situation 
Il y a deux semaines, nos amis Mimas faisaient connaissance avec leur nouveau lieu 
de vie. Ils ont été réconfortés par un dîner tout prêt, des lits faits et quelques fleurs 
en signe de bienvenue. Dès le lundi 7 novembre, Ilias, Marita et Selina commen-
çaient l'école et Manal prenait son premier cours de Français. Nassif et sa maman 
Josephina ont également commencé des cours de français à domicile. Il est impor-
tant qu'ils puissent acquérir progressivement l'autonomie dans leur vie quotidien-
ne. N'hésitez pas à leur dire bonjour à la sortie de la messe, en les croisant dans le 
quartier. Quelques travaux d'aménagement de l'appartement sont toujours en 
cours pour faciliter la vie de Nassif, en mobilité réduite (nous cherchons d'ailleurs 
un lit médicalisé). Entre courses alimentaires, démarches administratives et médi-
cales et détails en tout genre, notre Comité de pilotage ne chôme pas. Notre priori-
té à ce jour : obtenir le statut de Demandeur d'Asile en attendant celui de Réfugié. 
Merci à tous ceux qui se démènent au quotidien ! A très bientôt pour d'autres bon-
nes nouvelles ! 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Kermesse 2015 - L’équipe de coordination adresse un énorme remerciement à 

tous ceux qui ont permis que cette kermesse soit un vrai succès. 

Mardi 24 novembre 

Démarrage du Parcours Alpha à 20h15 à la chapelle Saint-François. Il est encore 

temps de proposer autour de vous ce temps de découverte du Christ qui donne sens à 

notre vie. Vous trouverez des invitations au fond de l’église. 

Mercredi 25 novembre 

« Mon conjoint m’appelle à la sainteté » - Conférence du Frère Denis Borel, de 

la Communauté Saint-Jean. Depuis la canonisation de Louis et Zélie Martin, un chemin 

de sainteté conjugal et non plus seulement individuel s’ouvre aux couples. Ce chemin à 

deux permet à chacun des conjoints de devenir davantage ce que Dieu attend de lui/

elle personnellement en s’appuyant sur l’autre. A 20h30, 52 rue Saint-Charles. 

Mercredi 25 novembre 

Soutenir le projet « Un Messie pour les migrants » - L’ensemble Jubiléo, pré-

sidé par Michael Lonsdale, souhaite monter le Messie de Haendel pour Noël dans une 

partie de la « jungle » de Calais. Pour réussir ce pari, il faut louer un chapiteau et donc 

réunir un financement. Jubiléo vous invite à un concert exceptionnel à 20h30, dans 

l’église Saint-Symphorien. Au programme, le Stabat Mater de Pergolèse en écho aux 

textes à la Vierge de Claudel, Péguy, Jammes, Victor Hugo, lus par Michael Lonsdale. 

Vendredi 27 novembre 

Messe animée par les groupes scouts de la paroisse à 19h30, à Saint-

Symphorien (ouverte à tous). 

Samedi 28 novembre 

Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h. 

Du 29 novembre au 5 décembre 

Vivez en paroisse une semaine de prière accompagnée. Bulletin d’inscrip-

tion à l’accueil du presbytère à remettre au plus tard le 22 novembre. Contact : Soline 

de Geloes, � solinedegeloes@gmail.com, � 06 58 05 04 82. 

Calendrier paroissial 

● Dimanche 29 novembre : Dimanche de la Diaconie 

● Mardi 8 décembre, Immaculée Conception : messe à 20h suivie d’une veillée de 

prière à 21h 

● Dimanche 13 décembre : Célébration diocésaine d’ouverture de l’Année de la Misé-

ricorde, de 16h à 17h à la cathédrale Saint-Louis 

● Mercredi 16 décembre : Journée du Pardon à Saint-Symphorien 

Dimanche 22 novembre - Messe de 11h30 

JMJ - Vente proposée par les jeunes qui se préparent à partir aux JMJ à Cracovie en 

juillet prochain. Pour les aider à financer ce voyage, ils vous proposeront de jolis objets 

religieux ainsi que des feuilles de dons (défiscalisés). Merci de les encourager ! D’au-

tres ventes auront lieu à chaque messe les 5-6 décembre. 

Du 28 février au 5 mars 

Camp Ski pour lycéens, accompagné par les Pères Yves Genouville et Xavier Giraud. 

Renseignements et inscriptions : � www.padre-events.fr. Attention : places limitées ! 

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. Prochai-

ne messe animée par Hosanna : dimanche 29 novembre. Répétition à l’église à 17h30. 

Contact : Philippe Chavatte, � mpchavatte@yahoo.fr. 

Dimanche 29 novembre 

Vente de croissants et de pains au chocolat - Pour marquer l’entrée en Avent 

et financer ses projets, les scouts de la VIIIe Versailles organisent une vente de crois-

sants et de pains au chocolat toute la matinée du dimanche 29. Réservations à la sortie 

des messes de ce dimanche ou par mail : � 8emeversailles.ventedecroissants@ 

gmail.com. 

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !  Pape François 

Veillées de prière paroissiales à Saint-Symphorien 
● Jeudi 26 novembre de 20h45 à 21h45, à Saint-Symphorien. 

● Samedi 28 novembre de 20h45 à 22h, veillée de prière pour la vie, suivie d’une nuit 

d’adoration. 

Pèlerinage à Rome pour l’année de la Miséricorde - Le Saint Père a pro-

clamé une année de la Miséricorde, année sainte avec tous les privilèges qui s’y ratta-

chent, à compter du 8 décembre prochain. L’abbé Bertrand Sartorius vous propose un 

pèlerinage à Rome et Assise du 18 au 25 juillet 2016. Au programme : les hauts-lieux 

de Rome, de l’antiquité à nos jours, mais aussi l’audience espérée du mercredi matin 

(le Pape sera probablement encore à Rome, juste avant son départ pour les JMJ) ; deux 

jours à Assise et ses environs pour s’imprégner de la spiritualité de François et un pas-

sage à Subiaco. Renseignements et inscriptions : � padre.mayotte@gmail.com. 


