Vendredi 20 novembre
Protéger la planète, nourrir ses habitants - Conférence débat organisée par le collectif Versailles Solidarités internationales. Avec Guy Aurenche, président du CCFDTerre solidaire. A 20h30, salle de la Rotonde, 5 rue Royale à Versailles.

Pèlerinage à Rome pour l’année de la Miséricorde - Le Saint Père a
proclamé une année de la Miséricorde, année sainte avec tous les privilèges qui s’y
rattachent, à compter du 8 décembre prochain. L’abbé Bertrand Sartorius vous
propose de répondre à l’invitation du Pape par 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 permettront de s’imprégner de la spiritualité de François, patron de notre
Saint Père. Enfin, un passage à Subiaco permettra aussi de faire mémoire de saint
Benoît. Renseignements et inscriptions : padre.mayotte@gmail.com.

Carnet paroissial
Baptêmes
Obsèques

Léopold et Eloi DECAZES - Emile DAMBIER
Annick VACHEY - Jacqueline BLANCHÉ

Intentions de messe
Lun 16

Défunts de la famille THEVENIN - Défunts de la famille LANGLAIS-BLANC

9h StS

Mar 17 9h StS
12h StF

Elisabeth TANKEU - Intention particulière
Défunts de la famille MORVAN-DUBOIS

Mer 18 9h StS
12 StF

Défunts de la famille HELIOT - Pierre GILOT
Geneviève D’AUBIGNY - Arlette BOUMAN

Jeu 19

José PEDRO - Marguerite GARNIER
Pas de messe

9h StS
12h StF

Marc et Albert AUDHOUI - Yvonne CHALUFOUR
Ven 20 9h StS
19h30 StS René BRUEL
Noëlle LABORDERIE - Yolande BOISSONNET
Sam 21 9h StS
18h30 StS Louis CAUSSANEL - Défunts des familles BLANADET et GUERRIER
Marc et Albert AUDHOUI - Alexis JOUANNEAULT
Marie-France LA ROCHE - Défunts des familles VALET-ROUSSEAU
René JOUANNEAULT - Yolande CARTON
Frédéric BERGER - Bernadette et Laurence LENFANTIN
Défunts des familles BELLOCQ-VELTER
18h30 StS Annick LIZÉE

Dim 22 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS

Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles 01 39 20 21 32
saint.symphorien@free.fr
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Sachez que le Fils de l’homme est proche
En cette fin d’année liturgique les évangiles que nous entendons nous invite à
regarder la fin des temps...
Ce que le Seigneur nous annonce, c’est moins la fin de ce monde que la naissance d’un autre. C’est moins la perte de ce monde marqué par le péché que la
restauration d’un monde nouveau. Car Jésus précise explicitement que les signes de détresse et de peur, et qui ne sont que passagers, ne sont là que pour
annoncer le seul événement qui importe et qui mérite de mobiliser toutes nos
énergies et toute notre attente : « De même, vous aussi, lorsque vous verrez
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, sur le seuil. »
C’est ce que fait l’Église en regardant vers la fin des temps et en prenant conscience des douleurs qui marquent aujourd’hui les hommes. Bien sûr, notre humanité est promise à l’épreuve et même à un certain cataclysme final à travers
lequel la figure actuelle du monde sera transformée. Mais c’est la joie qui l’emporte, puisque le Fils de l’homme, Jésus, notre sauveur, est désormais tout
proche, devant la porte, sur le seuil. A travers tout ce qui peut nous contrarier,
c’est lui que nous attendons, c’est lui qui nous apporte la paix promise.
Telle est la joie de l’Église, et celle de chacun de nous, une joie qui l’emporte
toujours. Parce que le Seigneur Jésus est de plus en plus proche, et que chaque
nouveau déchirement est le signe, qui ne peut tromper, que Jésus se rapproche encore davantage. Parce que chaque misère et même chaque péché, qui
maintenant nous sautent aux yeux, sont la preuve sûre que le voile est sur le
point de se déchirer et que nous allons bientôt faire face à Jésus et être noyés
dans l’amour et la miséricorde. Car plus Jésus se fera proche, plus le monde
sera écartelé, et plus notre misère sera évidente, mais plus aussi nous serons
aspirés par la puissance de son amour. Et plus il sera facile et plus il sera doux
de lui ouvrir la porte : « Voici que je me tiens à la porte, disait Jésus, et que je
frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour
un souper, moi près de lui, et lui près de moi » (Ap 3, 20).
Père Yves Genouville

Vie de la communauté
Calendrier paroissial
● Samedi 28 au dimanche 29 novembre : Veillée suivie d’une nuit d’adoration
● 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 Miséricorde, de 16h à 17h à la cathédrale Saint-Louis
● Mercredi 16 décembre : Journée du Pardon à Saint-Symphorien

Collecte annuelle du Secours catholique - La pauvreté a tous les visages.
Pour aider le Secours catholique dans ses diverses actions, veuillez poster vos dons
directement dans l’enveloppe jointe ou la remettre à la quête dimanche prochain.

Kermesse 2015 - L’équipe de coordination de la kermesse adresse un énorme
remerciement à tous les « gros bras » et « papas bricoleurs » venus en grand nombre
et dont le dynamisme a permis de réaliser l’implantation de tout le mobilier des stands
dans un temps record. Rendez-vous à la Maison Saint-Charles avec tous ceux qui seront disponibles dimanche 15 novembre à 18h pour le démontage et le rangement.

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.

Attention : pas de messe à Saint-François à 12h le jeudi 19 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.

Vendredi 20 et samedi 21 novembre
- Café du parvis à Saint-Symphorien - « Nous ne pouvons pas rester enfermés dans
notre paroisse, notre communauté, quand tant de personnes sont en attente de l’Evangile », nous dit le Pape François. C’est pourquoi nous sommes tous invités à cette
mission paroissiale du Café du parvis. Inscriptions :
l.jp.perrin@free.fr.
- Visites à domicile - Messe à 9h à Saint-François, bénédiction d’envoi puis visites à
domicile de 10h à 12h. Inscriptions :
mpchavatte@yahoo.fr

Samedi 21 novembre
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel, organisée à Paris par l’association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permet de rencontrer d’autres parents et
de parler à cœur ouvert des difficultés, de la position de l’Eglise, de l’avenir de leur
enfant… Contact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06.

Vivez en paroisse une semaine de prière accompagnée du dimanche 29
novembre au samedi 5 décembre. Bulletin d’inscription à l’accueil du presbytère à
solinedegeloes
remettre au plus tard le 22 novembre. Contact : Soline de Geloes,
@gmail.com, 06 58 05 04 82.

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, présidé 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.

Jeudi 26 novembre
Veillée de prière paroissiale de 20h45 à 21h45, à Saint-Symphorien.
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.

Enfants
Mercredi 18 novembre
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!

Jeunes
Dimanche 22 novembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes
à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs
et les musiciens. Contact :
groupelohimstsymph@gmail.com.
La messe sera suivie d’une rencontre du groupe JMJ, de 19h30 à 20h30, dans l’église.

