Vendredi 7 octobre
Concert - Œuvres lyriques et instrumentales de Purcell, Pergolèse, Bach, Beethoven, Haendel, Mozart, Chopin, Mendelssohn, Saint Saëns. A 20h30 à l'église SainteÉlisabeth à Versailles. L'entrée est libre, mais votre générosité ira au profit du
"Jardin de la Miséricorde", un lieu d'accueil fondé par Points Cœur en Inde du Sud
pour personnes marginalisées (handicapés, personnes âgées isolées...).

Agenda paroissial
Entrée en Église
Christine BARBÉ, en cheminement vers les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) fera son entrée en
Église ce dimanche, à la messe de 18h30, à Saint Symphorien.
Baptêmes

Raphaël EVANGELISTA - Romane DEPLANQUE
Maxime DUFOUR - Martin BOURGEOIS
Augustin et Arthur VOIZARD

Obsèques

Nicole HAUTEFEUILLE - Monique LEGRAND

Lun 03 9h StS

Gérard LEKNITZKI - Action de grâce pour Mme de VALLOIS

Mar 04 9h StS
12h StF

François de la FERTÉ
Jacqueline LE BAIL

Mer 05 9h StS
12h StF

Pour Estelle et ses proches - En remerciement à N-Dame de Lourdes
Roland et Claude MORNAY

Jeu 06

Bruno ALIZARD - Sophie BRENA
Robert BUSUTTIL

9h StS
12h StF

Ven 07 9h StS
Hélène PICART - Défunts de la famille MAIA
19h30 StS Christian SOUDAN
Sam 08 9h StS
Rose-Hélène GUERANDEL
18h30 StS Alain DEGUISNE
Dim 09 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Rose ROBLIN
André DURANDAU - Roger et Jacqueline JALENQUES
Jean-Louis de RAFFIN - Arlette et Henry BOUMAN
Léa SAM
Paul CHABREDIER

150 ans au service du Cœur de Jésus
C’est le 17 octobre 1866 que le père Victor Braun, d’origine mosellane, fonde à Paris la
Congrégation des Servantes du Sacré Cœur de Jésus, pour répondre à un besoin urgent :
l’accueil des jeunes filles arrivant de Lorraine à la Capitale, pour les soustraire à tout danger. Au long des années, notre Fondateur sera toujours à l’écoute des appels du temps,
« Mes filles, Dieu le veut » aimait-il répéter. C’est ainsi que, selon les circonstances et toujours en fidélité à notre charisme, la façon de réaliser notre mission, s’est diversifiée.
A Versailles, après avoir servi en 1870 aux Ambulances du Château, les Sœurs, à la demande de Mgr Mabile, prendront place, dès 1872, au petit Séminaire, 96 rue Royale, puis
au grand Séminaire. Plusieurs sœurs seront présentes à l’école Sainte-Geneviève, à la clinique Mansart et également auprès des prêtres âgés du diocèse jusqu’à l’ouverture de la
Maison Saint-Louis en 1981 où, depuis cette date, une Communauté demeure au milieu
des autres résidents.
L’école du Sacré Cœur, toute proche de l’Église Saint-Symphorien, sera dirigée par nous.
En 1969, une nouvelle implantation verra le jour aux Petits Bois, puis à Jussieu, pour vivre
la mission dans une vie de travail salarié et une participation à la vie de la paroisse SainteBernadette. C’est de la Maison-mère, « le 109 », bâtie en 1884, que beaucoup de Sœurs
sillonneront les quartiers de Moser, de Porchefontaine, des Chantiers et même certaines
rues de Viroflay et de Chaville, pour prodiguer des soins à domicile tout en assurant le catéchisme, le patronage et l’accompagnement des Mouvements.
Aujourd’hui, l’accueil de groupes se fait dans ce qui fut l’ancien orphelinat ; les Sœurs
prennent en charge la vie de la maison ; certaines sont soignantes, d’autres se donnent
dans « l’aide à domicile des personnes âgées » ou auprès des réfugiés et pour plusieurs la
formation se poursuit au-delà du noviciat !
Quelle que soit notre tâche, dans l’offrande sans cesse renouvelée de nous-mêmes, il
s’agit de voir, aimer, servir humblement, avec les sentiments du Cœur du Christ, dans une
attention particulière aux personnes les plus démunies.
Certes, notre Congrégation compte moins de membres qu’au siècle dernier, mais elle
s’élargit en devenant multiculturelle. La Fédération « Victor Braun » qui rassemble les trois
Instituts issus de la même Fondation est implantée dans quinze pays afin que :
« Le Cœur de Jésus soit connu, aimé et glorifié par toute la terre » !
Sœur Marie-Claire

Octobre, mois du Rosaire
Réciter le chapelet à Saint-Symphorien

Dernières chances… Pèlerinage paroissial du 16 octobre
Il reste encore quelques places pour remplir les cars qui ont été réservés pour conduire les paroissiens en pèlerinage à Notre-Dame de la Mer. Au programme : messe,
pique-nique, marche de 8km dans la campagne yvelinoise, passage de la Porte de la
Miséricorde, vêpres… Ouvert à tous, grands et petits, marcheurs ou non. Les bulletins
d’inscription sont disponibles au fond de l’église et à l’accueil du presbytère. Hâtezvous ! Date limite d’inscription: bientôt, quand les cars seront complets !

Une Vierge pèlerine dans notre paroisse : accueillez-la chez vous
Accueillir Marie dans notre maison, c’est lui ouvrir notre cœur, lui confier nos vies, nos
détresses, nos projets, nos joies, les intentions de nos familles et de nos proches, de
notre paroisse, de l’Eglise… C’est prendre le temps, pendant une semaine, de rendre
grâce au Seigneur. Contactez Monique Audhoui : 06 29 47 64 40, bascon@audhoui.fr
ou déposez au presbytère le coupon que vous trouverez au fond de l’église.

Mardi 4 octobre
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à
11h, à Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue Saint-Charles.

Réunion de la Diaconie avec tous les mouvements de la paroisse qui ont pour
mission l’entraide et la charité.

● Le lundi et du mercredi 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.
● Avec un Groupe du Rosaire : groupe de 20 personnes qui récitent une dizaine par
jour là où elles se trouvent ; ainsi, un rosaire complet est offert à la Vierge chaque
jour. Contact : Christel de Longvilliers, christel_de_long@hotmail.fr
Et pour les enfants :
● Un mercredi par mois à 15h30 à St-Symphorien, suivi d’un goûter à St-Charles.
● Du 3 au 18 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien.
Contact : Marie de Chanterac, lmdechanterac@sfr.fr

Mercredi 5 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!

Approfondir les psaumes - Prière de l’Ancien Testament, prière de Jésus,
prière de l’Eglise, les psaumes peuvent être la prière de chacun de nous. Formation
assurée par Ghislaine Salembier. Sept mardis de 14h à 16h ou sept mercredis de
20h30 à 22h30, 52 rue Saint-Charles. A partir du 4 octobre. Contact : 01 30 21 99 46.

150 ans au service du Cœur de Jésus - Pour mieux connaître l’histoire et la
spiritualité des Sœurs Servantes du Sacré Cœur, elles vous invitent à la présentation
d’un diaporama, suivie d’un temps de prière jeudi 6 octobre à 20h30 ou le vendredi 7
octobre à 15h, 109 avenue de Paris.

Jeudi 6 octobre
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à Saint-Symphorien.
Vendredi 7 octobre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain,  dominique.villemain@freesbee.fr,  01 39 02 07 55.

Partage des textes du dimanche - Avec Ghislaine Salembier, bibliste, tous les
vendredis à partir du 7 octobre, de 9h30 à 11h, 52 rue Saint-Charles.

Parcours TeenSTAR - Il reste des places pour les jeunes filles de 3ème-2nde dans
les parcours proposés par l’aumônerie Rameau. Contact : Emilie Fontaine, emiliepla@
hotmail.fr.

Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois. Lancement le
samedi 15 octobre de 18h à 19h30 au 52 rue Saint-Charles. Un thème, un intervenant,
un débat, tout ça autour d’un verre… Animé par un groupe de jeunes de retour des
JMJ à Cracovie ! Venez nombreux. Ouvert à tous les étudiants.
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Patronage Saint-Symphorien - La Maison Saint-Charles accueille des enfants des
paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances
dans un esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la
prière, en venant aider sur place comme jeune animateur (+ de 15 ans) ou comme
adulte encadrant, dans les ateliers ou à la cantine. Contact : patro.saint.
symphorien@gmail.com ou Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

