Neuvaine Saint-Michel - Du 21 au 29 septembre, jour de la Saint-Michel,
venez confier la France à son ange gardien en méditant ses interventions dans notre
histoire et ce qu’elles nous enseignent pour aujourd’hui.
Rendez-vous sur www.bit.ly/neuvaine-st-michel.

Jeudi 29 septembre
«Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?» - Conférence du Père Matthieu Dauchez, directeur de la fondation Anak-Tnk qui œuvre auprès des enfants des rues,
des bidonvilles et de la décharge et auprès des jeunes handicapés à Manille. A
20h30 dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris (XVe).

Agenda paroissial
Baptêmes

Castille HUGUET - Marc LUPI - Philippine BAILLE BARRELLE

Professions perpétuelles de sœur Yvette et de sœur Sabine chez les Sœurs servantes
du Sacré Cœur
Obsèques

Paulette TUNIER

Lun 19 9h StS

Roland et Claudine MORNAY - Emmanuel BOISSEAU

Mar 20 9h StS
12h StF

Geneviève POTTEAU
Jacques LEMAIGNE

Mer 21 9h StS
12h StF
Jeu 22

9h StS
12h StF

Guy d’AMONVILLE
Maurice DELAVALLADE - Liliane ROCHARD

Ven 23 9h StS

Comme à saint Jean au pied de la Croix, Jésus nous dit : « Voici ta Mère ». Marie
nous apprend à écouter la Parole du Seigneur pour la mettre en pratique dans
notre vie quotidienne. Elle nous conduit à Jésus. Elle nous donne son Fils.
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’Église… C’est prendre le temps durant une semaine de rendre grâce au Seigneur.
En recevant et en accueillant Marie chez vous,
vous recevez une mission de prière de la part
de la paroisse et pour la paroisse. Vous devenez
ainsi missionnaire, alors n’hésitez pas à inviter
autour de vous et à proposer cette initiative à
d’autres.
La Vierge pèlerine pérégrinera dans nos familles
dès le 1er octobre.

19h30 StS
Sam 24 9h StS
18h30 StS Jacquelin et Flamine de la BOUTRESSE
Dim 25 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Une Vierge pèlerine dans notre paroisse.
Accueillez-la chez vous !

Marc et Albert AUDHOUI
Lucky DASSAC - Maylis de LAGARDE
Marjorie HURLEY
Françoise et Louis ALIZARD

Pour accueillir la Vierge pèlerine chez vous,
contactez Monique Audhoui, 06 29 47 64 40 ou
bascon@audhoui.fr
Ou bien déposez le coupon que vous trouverez
au fond de l’église et à l’accueil du presbytère.
Père Yves Genouville, curé

19 et 20 novembre - Kermesse 2016 : en Italie !
Urgent - Réveillez-vous ! - Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer,
dans les Yvelines, le dimanche 16 octobre. Après le trajet en car, nous cheminerons
sur 8 km à pied, entre Lommoye et la chapelle de Notre-Dame de la Mer (près de Jeufosse) où nous franchirons la Porte de la Miséricorde installée dans ce lieu qui est le
sanctuaire marial du diocèse. Pour tous, grands et petits, marcheurs ou pas. Une centaine de paroissiens sont déjà inscrits. Bulletins d’inscription disponibles au fond de
l’église et à l’accueil du presbytère. Date limite : mardi 20.

Lundi 19 septembre
Reprise de l’adoration pour la Vie, tous les lundis (hors vac. scolaires) de 10h 30
à 12h à la chapelle Saint-François. Contact : Mère de Miséricorde, 0800 746 966.

Jeudi 22 septembre
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à Saint-Symphorien.
Dimanche 25 septembre
Messe de 11h30 - Nous remercierons Marcel Lecoq pour ces nombreuses années
de service à la tribune de l’orgue de Saint-Symphorien. A la fin de la messe, il jouera
pour les paroissiens présents deux morceaux d’orgue, de J.S. Bach et de C. Franck.

Mercredi 28 septembre
Dîner des Nouveaux - Les nouveaux arrivants du quartier sont conviés à un dîner à
20h30, 52 rue Saint-Charles (inscriptions : saint.symphorien@free.fr).

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.

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.

Samedi 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.
Vous pouvez soutenir cette belle aventure 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, Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

Rentrée des Servants d’Autel et des Servantes de la Liturgie
Réunions régulières de formation le vendredi soir et service de la Liturgie au cours des
messes du dimanche.
Pour les garçons qui auront 9 ans avant le 1er janvier 2017 :
Contact : Tanneguy de Kerdrel, t.kerdrel@yahoo.fr
Pour les filles qui auront 8 ans avant le 1er janvier 2017 :
Contact : Soleine Beringer, soleine.beringer@yahoo.fr
Ceux qui atteindront l’âge de 9 ans et celles de 8 ans avant le 1er juillet 2017 peuvent
s’inscrire pour la rentrée de janvier.

Dimanche 2 octobre
Déjeuner paroissial «Moyen Orient» avec nos amis Syriens et Libanais. A
12h30, 52 rue Saint-Charles, Au menu : taboulé et pains libanais, entrées typiques,
purée de pois chiches, poulet parfumé, riz, crème à la fleur d’oranger, pâtisseries
orientales, vin de Méditerranée… Vous pouvez participer :
en apportant des éléments de ce menu (afin d’harmoniser le buffet, nous vous demandons d’apporter seulement des plats entrant dans le menu) ;
Ou par une petite participation financière.
Important : merci de prévenir Marie-Hélène de Besombes de ce que vous apporterez
au 06 88 94 23 29 ou mhdebesombes@gmail.com.

Dimanche 25 septembre
Messe de rentrée de l’aumônerie Rameau - Tous les collégiens musiciens sont

Approfondir les psaumes - Prière de l’Ancien Testament, prière de Jésus,

tienne se présentera aux « jeunes professionnels » qui souhaitent vivre en profondeur
leur foi dans le monde avec une spiritualité forte et structurée. A 19h30 à la maison
Sainte-Elisabeth, 26 rue Mermoz. Chacun apporte, s’il le peut, quelque chose à partager. Contact : opencvx78@gmail.com.

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.

invités, même s’ils ne font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui
animera la messe à 18h30, à Saint-Symphorien. Répétition à 17h45.
Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr

Mercredi 5 octobre
Soirée Open CVX pour tous les jeunes de 25-35 ans - La Communauté de Vie Chré-

