Agenda paroissial
Baptêmes

Fanny CAILLABET - Armand LAFITTE - Théodore LACOUR
Marin de BONNAVENTURE - Théodore LAROUR DEBONNEUIL
Colombe LAFOSSE-MARIN

Mariages

Julien DUTRONC et Cherry LAM
Nicholas FRANCIS GERARD et Alexandra MOUTEAULT
Ludovic QUEMENER et Laëtitia FUSILS

Obsèques

Chantal VEZIN - Jean-Jacques FREDET - Jacques CHOMETTE
Irène LEVEQUE - Paulette MASSON - Jean RONDEPIERRE
Michel BONCOMPAGNE - Bernard HELIOT - Robert BUSUTTIL
Elisabeth SEVERAC - Alexandre PILLA - Robert ROUX
Georgette ROCCARD - Marie DESCROIX - Michel VINCENT

Pas de rentrée réussie sans résolution ni projets !
C’est vrai aussi dans notre vie spirituelle et personnelle. On a besoin de projets – aussi
simples soient-ils – pour avancer et grandir. Découvrir la spiritualité franciscaine ou bénédictine, se plonger dans les œuvres de saint Augustin, approfondir les textes du Pape François aux JMJ, ré-installer une prière quotidienne dans son emploi du temps, lire la vie de

Lun 05

9h StS

Mar 06 9h StS
12h StF

Roland et Claudine MORNAY - Emmanuel BOISSEAU

tel saint, faire une retraite, se confesser régulièrement, se réconcilier avec untel, découvrir

Geneviève POTTEAU

l’oraison… Voilà des exemples de « petits » projets pour la vie spirituelle.
Pour certains couples, c’est aussi surement l’occasion de profiter cette année pour se po-

Mer 07 9h StS
12h StF

Roland et Claudine MORNAY

Jeu 08

9h StS
12h StF

Maurice NGUYEN

Ven 09

9h30 StS Paul et Christiane PHILIPPE
19h30 StS Robert DELAY

Sam 10 9h StS
Denise ROLLAND
18h30 StS
Dim 11

8h45 StS Marc et Albert AUDHOUI
10h StS
11h SteG
11h30 StS Bernadette, Laurence LENFANTIN et ses quatre compagnons de
route : Véronique DOIN, Claire de SAINT-MARTIN, Armand CRÉTÉ
et Jérôme RATIER
18h30 StS

ser en s’inscrivant au parcours des jeunes mariés.
Pour la vie paroissiale, au delà de la fidélité aux activités régulières, et en particulier à la
liturgie – cœur et source de la vie de notre communauté – il nous faut aussi des projets. Il
y en aura deux cette année :
– Le pèlerinage de toute la paroisse à Notre-Dame de la Mer, le dimanche 16 octobre prochain pour clôturer l’année de la Miséricorde . Je vous laisse découvrir dans ce Sympholien
les éléments pratiques et nous attendons votre inscription !
– Le lancement de la mise aux normes et de la rénovation de la Maison paroissiale, 52 rue
Saint-Charles ; nous aurons besoins du soutien de chacun ! (Il reste des dépliants de présentation de ce projet sur les présentoirs).

Bonne rentrée !
Que Dieu nous bénisse par l’intercession de saint Symphorien et bénisse nos projets !
Père Yves Genouville

Nous sommes heureux d’accueillir, tous les week end à partir du mois de septembre, Gaël Jacob, séminariste de notre diocèse en formation à Paris.

Urgent : nous cherchons des chefs et cheftaines pour louveteaux, louvettes, jeannettes, scouts et guides… Manifestez-vous vite !

Mardi 6 septembre
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage
réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h.

Vendredi 9 septembre
Reprise du déjeuner amical du vendredi, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat ou un dessert à partager.

Dimanche 11 septembre
Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe
de Ste-Geneviève.
Ordinations - A 15h30, dans notre église Saint-Symphorien, Monseigneur Eric
Aumonier, évêque de Versailles, ordonnera diacre en vue du sacerdoce : Bertrand
d’ABZAC, Christophe HEDON et Joseph CUNG HOANG. Joseph est présent comme séminariste sur notre paroisse depuis trois ans et nous le portons tout spécialement
dans notre prière.

Parcours Jeunes mariés organisé par la paroisse et Amour & Vérité. Pour tous
les jeunes mariés de moins de 10 ans de mariage qui veulent prendre le temps de jeter les bases d’un couple solide, partager avec d’autres couples et revisiter leur sacrement de mariage. Première rencontre le jeudi 29 septembre. Contact et inscriptions :
78jeunesmaries@gmail.com, Agnès et Julien Reynaud, 06 78 47 61 13.

Dimanche 16 octobre
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer - Pour clôturer cette année de
la Miséricorde, la paroisse vous propose de participer à un pèlerinage paroissial : Le
transport se fera en car depuis Versailles. Sur place, nous cheminerons sur 8 kilomètres, à pied, entre Lommoye et la chapelle de Notre-Dame de la Mer. Les nonmarcheurs sont aussi invités à se joindre à nous, un programme est prévu pour eux
aussi. Merci de nous retourner très vite le bulletin d’inscription joint au Sympho-Lien
de ce dimanche. Vous avez encore deux semaines pour vous inscrire : la date limite
d’inscription est fixée au 19 septembre.

19 et 20 novembre - Kermesse 2016 : en Italie !
Important : les dépôts de meubles, livres ou objets pour le Grenier de Grand-Père
seront de nouveau possibles à partir du 19 septembre, 52 rue St-Charles, le lundi de 9h
à 12h et le samedi de 9h à 18h.

Mercredi 7 et samedi 10 septembre
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2016-2017
De 9h à 11h30. 52 rue Saint-Charles.

Samedi 10 septembre
Les Scouts de France de Saint-Symphorien redémarrent ! Inscriptions de 14h
à 17h au local (20 rue des Condamines) ou au Forum des Associations (avenue de Paris). Renseignements : cande.c@hotmail.fr.

Samedis 17 et 24 septembre
Inscriptions au patronage de 10h à 12h, 52 rue Saint-Charles et à la chapelle
Saint-François. Le patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6ème)
des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances.
Participation par jour et par enfant, déjeuner chaud et goûter compris : de 3 à 10 €
selon le quotient familial Versailles. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com,
Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

Samedis 10 et 17 septembre
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau pour tous les collégiens de la
paroisse St-Symphorien scolarisés dans le public. De 9h à 12h. 20 rue des Condamines.

Samedi 17 septembre
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie
De 12h à 16h - 48 avenue de Paris.

Préparation spirituelle à la naissance
Vous attendez un bébé pour novembre, décembre ou janvier ? Offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout petit » dans le sein de sa
maman, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 7 septembre à 20h30, salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz. Inscription : www.preparation-spirituelle-naissance.com ou 06 16 72 78 33.

Samedi 10 septembre
Bourse d’uniformes et de matériels pour scouts - Dépôt des articles de 10h à
12h. Vente de 14h à 15h30. Reprise des invendus de 17h à 17h30. Salle Fatima, 24 rue
Julien Poupinet au Chesnay.

