Entrer en Avent

Agenda paroissial
Baptêmes

Colomban AUJAY de LA DURE - Alexandre KAMARA

Obsèques

Anne-Marie DEFORGE - Jean-Jacques DELARUELLE
Monique COUSTAURY - Serge DEROUET

Café du parvis, c’est reparti ! Comme le demande notre pape François, il est urgent
d’annoncer le Christ à ceux et celles qui n’ont pas la chance d’en entendre parler dans leur
entourage. Nous comptons sur votre mobilisation à tous pour venir nous aider à évangéliser notre quartier et vous attendons sur le parvis de Saint-Symphorien le 26 novembre
après la messe de 9h ! Contact : catherinemadelin@yahoo.fr.

Samedi 26 novembre
A 9h, messe à Saint-Symphorien.

Lun 14 9h StS

Roland et Claudine MORNAY - Nicole de ROTALIER

Mar 15 9h StS
12h StF

Monique NANCY
Pour Marie-Hélène AUBAS

Mer 16 9h StS
12h StF

Pour Quitterie et Etienne - Défunts de la famille THEVENIN
Robert ROUX

Jeu 17

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Pour M. LEFEVRE

9h StS
12h StF

Ven 18 9h StS
Rémi et Yves JOUANNEAULT
19h30 StS Michel BONCOMPAGNE
Sam 19 9h StS
Pédro José
18h30 StS Défunts de la famille d’Isabelle
Dim 20 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts de la famille LAURENT
Noëlle LABORDERIE - Henri CHRISTOPHE
Jacques et Liliane BENEVENT - Alexis JOUANNEAULT
Hélène PICART - Nathalie VAN BOCKSTAL
Sylvie TARTRAT-GAREL

De 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, évangélisation et café sur le parvis de SaintSymphorien ; dans le même temps, adoration dans l’église.
A 20h45 et jusqu’à 22h, veillée de prière et confessions.
De 22h jusqu’au Laudes à 8h dimanche 27, nuit d’adoration.

Du 29 novembre au 16 décembre
De 7h35 à 7h50 (du mardi au vendredi), laudes pour les jeunes.

Les jeudis 1er, 8 et 15 décembre
A 7h15, messe pour ceux qui se lèvent tôt.

Dimanche 20 novembre
« Famille2016 » - Clôture du Jubilé de la Miséricorde - Notre évêque, Mgr
Pas de messe à 12h à la chapelle Saint-François le jeudi 24 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.

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.

Jeudi 17 novembre
Laudate - Louange et adoration pour accompagner dans la prière le Parcours Alpha
qui débute le 30 novembre, ses participants, ses intervenants et tous ceux qui facilitent son organisation. A 20h45, à Saint-Symphorien.

Mercredi 30 novembre
Démarrage du parcours Alpha à 20h15, 52 rue Saint-Charles. N’hésitez pas à
proposer autour de vous ce temps de découverte du Christ qui donne sens à notre vie.
Vous trouverez des invitations au fond de l’église.

Du 5 au 12 février
Camp Ski et Spi à Châtel pour tous les lycéens de Versailles et des environs, accompagné par les Pères Babinet, de Parcevaux et Le Lay. Six jours de ski avec des temps de
prière, de réflexion, de détente et de partage. Inscriptions sur le site en tapant
« campkarolversailles » ou à campkarol.versailles@gmail.com.

Alpha a besoin de vous dès le 30 novembre ! Pour que les invités soient bien
accueillis lors des soirées Alpha, nous avons besoin de votre aide : entre 18h et 20h le
mercredi soir pour mettre le couvert, préparer la tisane, décorer les tables... Vous pouvez aussi venir un temps plus court pour un service ponctuel. D’avance nous vous remercions Contact : Marie-Annick Schwab, 06 87 48 18 32.

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.

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.

Vente organisée par les Petites Sœurs des Pauvres - La vente aura lieu à
« Ma Maison », 9 avenue Franchet d’Esperey, les vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 novembre (linge, vêtements, bijoux, jouets, livres) et les vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Les vendredis et samedis de 10h à 18h, les dimanches de 11h30 à 17h.
Exposition-Vente de l’Arche d’Aigrefoin (à Saint-Rémy-les-Chevreuse) des
produits confectionnés dans leur atelier d’artisanat : sacs, vêtements d’enfants, décorations de Noël, légumes du jardin, confitures, conserves… L’Arche de la Rebellerie
proposera aussi ses vins de Loire. Samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 18h.
Jeudi 24 novembre
Libre pour aimer, sortir de la pornographie - Un parcours qui accompagne la
personne dans toutes ses dimensions. Avec le Dr Pauline de Vaux et le Père Eric Jacquinet. A 20h30 au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre. Contact : info@
librepouraimer.com.

