Dimanche 20 novembre
« Famille2016 » - Clôture du Jubilé de la Miséricorde - Notre évêque,
Mgr Aumonier, nous attend pour clore l’année jubilaire de la Miséricorde à la lumière de l’Exhortation du Pape François : « La joie de l’amour ». Ce sera un temps
fort avec louange, témoignages, confessions, possibilité de demander la prière pour
sa famille, et la messe pour puiser encore à la Miséricorde de Dieu pour nos relations familiales, quelles qu’elles soient, et les tourner vers un avenir d’Espérance.
Toutes les familles, quelle que soit leur situation, sont attendues, ainsi que les enfants petits ou grands. A 16h30, à la cathédrale Saint-Louis. Informations pratiques
sur les flyers au fond de l’Eglise.

Agenda paroissial
Baptêmes

Inès de LA GORCE KETTANI - Bérénice BRICHLER
Amandine MAGNOUX-CROUZET - Kattel POULLENNEC

Obsèques

Jean-Claude LEAL - Marie-Louise CARRE - Madeleine BESSET
Thérèse LEDUC - Nicole de ROTALIER - Micheline SAILLA
Marc GILLARD-CHEVALLIER - Anne-Marie DEFORGE
Monique COUSTAURY

Lun 07 9h StS

Défunts de la famille ORTOLA

Mar 08 9h StS
12h StF

Défunts de la famille ORTOLA / Monique NANCY
Pour Mathilde

Mer 09 9h StS
12h StF

Défunts de la famille ORTOLA - Henri COUTELARD
Roland et Claude MORNAY

Jeu 10

Défunts de la famille ORTOLA - Sophie BREDA
Stanislas et Maria-Térésa ZAMOYSKA - Marie THOUROUDE

9h StS
12h StF

Ven 11 9h StS
Défunts de la famille ORTOLA - Pour Nathalie BEAUCHAMP
19h30 StS Magdeleine BRINTET
Sam 12 9h StS
Défunts de la famille ORTOLA
18h30 StS Jacques JOUBERT - Jean ROUMAILHAC
Dim 13 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI
Denise ROLLAND - André DURANDAU
Eugène DANION - Pour Marine et Jean
François de la FERTÉ - Alain VAURY
Défunts de la famille ORTOLA

Ouvrir plus grand les portes de la paroisse :
on a besoin de vous !
La nouvelle édition du Parcours Alpha organisé par la paroisse commencera le mercredi
30 novembre à la Maison paroissiale, 52 rue Saint-Charles. Le Parcours Alpha est une série
de dîners conviviaux qui s’adresse aux habitants du quartier qui sont loin de l’Église, parce
qu’ils ne l’ont jamais connue ou parce qu’ils s’en sont éloignés, et qui cherchent à donner
un sens à leur vie.
Les dîners Alpha permettent aux participants d’apprendre à se connaître les uns les autres
et d’échanger leurs opinions, leurs questions et leurs expériences. Ils donnent également
l’occasion de découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. A la suite de ce parcours,
plusieurs personnes de la paroisse, aidées par l’Esprit Saint, ont découvert ou redécouvert
la foi, ont demandé le baptême ou la confirmation.
Le parcours commence par une invitation à une soirée-buffet, sans aucun engagement
pour la suite. Votre mission est donc la suivante :
- Demander à l’Esprit Saint de vous éclairer sur la personne de votre entourage (voisin,
ami, famille) qui pourrait être intéressée par ce parcours ;
- Inviter ladite personne !
Comment inviter ?
Le plus simplement du monde, en vous appuyant sur l’invitation qui vous sera remise à la
sortie de l’église. Dites à la personne que vous l’invitez à une soirée-buffet organisée par la
paroisse dont le thème sera « donner du sens à sa vie ». C’est gratuit, c’est sympa, c’est
intéressant et ça n’engage à rien ! De plus, vous aurez la possibilité d’accompagner votre
invité à cette soirée. Dites-le lui, cela lui fera plaisir.
Et surtout, n’hésitez pas à contacter des membres de l’équipe qui pourront vous donner
des explications ou des idées supplémentaires pour inviter. Pour ceux qui ont besoin de
temps, des invitations resteront disponibles au presbytère et sur les présentoirs des
églises.
Pour l’organisation matérielle, nous aurons besoin d’avoir un ordre de grandeur du
nombre de personnes à accueillir le 30 novembre ; aussi, prévenez-nous lorsque votre invité sera décidé, en nous indiquant si vous l’accompagnerez ou non.
Pour l’équipe alpha,
Marie Bresson, 07 81 75 68 02, marie@bresson.org
Mélanie Barrois, 06 20 16 31 82, melgiraud@gmail.com

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence à Saint-François le mardi
8 novembre ; il participe au colloque des assistants ecclésiastiques nationaux de l’AED
et sera absent du 7 au 11 novembre.
Monseigneur Paul Nguyen Thai Hop, évêque de Vinh (Vietnam) a appelé Joseph
Cung Hoang au sacerdoce. Son ordination sera célébrée le lundi 14 novembre au
Vietnam. Réjouissons-nous avec Joseph et toute l’Eglise ! Prions pour Joseph et son
diocèse, nous aurons la joie d’accueillir à son retour Joseph pour une messe à SaintSymphorien. Si vous souhaitez participer au cadeau que nous lui ferons, une enveloppe
est ouverte à l’accueil du presbytère pour recevoir vos dons.

Patronage : une très belle semaine !
Près d’une centaine d’enfants ont été accueillis par le patronage Saint-Symphorien du
24 au 28 octobre. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés : animateurs qui se sont relayés et adultes qui ont assuré l’encadrement, la cantine, ont animé des ateliers, préparé des gâteaux… Un grand merci à tous !

La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche deux logements pour des familles
en difficultés, à Versailles ou dans les environs proches :
- un logement de 3 ou 4 pièces avec accès handicapé et salle de bain et toilettes adaptées pour une famille avec 5 enfants dont une fille handicapée ;
- un logement de 3 ou 4 pièces pour une famille espagnole avec 5 enfants.
Contact : Arnaud Kurzenne, 07 62 86 96 10 ou arnaud.kurzenne@orange.fr

Mercredi 9 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 bienvenus !

Mardi 8 novembre
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle

Dimanche 13 novembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes

Saint-François.

lycéens et étudiants (1ère et 2ème années) sont les bienvenus. Répétition à 17h dans
l’église pour les chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la messe,
52 rue Saint-Charles. Contact :  groupelohimstsymph@gmail.com.

Kermesse 19-20 novembre « en Italie ! »
● L’équipe du Marché Gourmand vous invite à apporter des sacs remplis de bonnes
choses (pots de confiture maison, foie gras, crème de marrons, chocolats, confiseries,
pâtes de fruits, épices, épicerie fine…) ainsi que de bonnes bouteilles de vin, rouge de
préférence. Les déposer à l’accueil du presbytère. Un grand merci d’avance !
● Le comptoir Pâtisserie - Salon de thé compte sur vos gâteaux, tartes ou autres
confections, sucrées ou salées, individuelles ou familiales (faciles à démouler…). Vous
pouvez les déposer samedi et/ou dimanche dès 9h30, 52 rue Saint-Charles. Merci
d’avance. Contact : Marie-José Redon, 06 84 48 75 15, 01 30 21 46 66. Et bien sûr,
vous êtes invités à venir prendre un dessert, un thé ou un café lors de votre passage à
la kermesse !
Le montage des stands nécessite l’intervention de « gros bras » : un repas « pizza »
sera servi aux bénévoles du rangement ! RV 52 rue St-Charles mercredi 16 novembre
de 20h à 22h et dimanche 20 novembre pour le démontage à 19h. Merci de vous annoncer à l’avance auprès de Paul de Besombes : 06 95 05 03 09, pauldebs@clubinternet.fr.
Pour permettre l’installation, l’accès à la cour du 52 rue Saint-Charles est interdit du
lundi 14 au lundi 21 novembre.

Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Congrès national du MCC (Mouvement chrétien des cadres et dirigeants) sur le
thème : « Accélérer jusqu’où ? L’homme au cœur du mouvement. » Aux Docks de
Paris. Contact : www.congres.mcc.asso.fr.

Mardi 15 novembre
Conférence : « Les religions : facteur de repli identitaire ou source d’ouverture ? ».
M. Ghaleb Bencheikh, président de « Religions pour la Paix - France » répondra à cette
question pour ce qui concerne l’islam. A 20h45 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc
à Versailles.

Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour février,
mars, avril ou mai 2017 ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou
en couple, autour du tout-petit dans le sein de sa maman, en méditant les mystères de
l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant.
Un parcours débute le mercredi 9 novembre à 20h30 dans la salle paroissiale de Sainte
Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles.

