Samedi 26 novembre
Vêpres pour la Vie à 17h à la cathédrale Saint-Louis.
Kermesse 2016
L’équipe de coordination de la kermesse adresse un énorme remerciement à tous
les « gros bras » et « papas bricoleurs » venus en grand nombre dimanche 13 et
mercredi 16. Rendez-vous à la Maison Saint-Charles avec tous ceux qui seront
disponibles dimanche 20 novembre à 18h pour le démontage et le rangement.

Agenda paroissial
Baptêmes

Léonie ROSSET - Castille de SAINT-ALBIN

Lun 21 9h StS

Pierrette CAUMONT - Pour M. et Mme AUBAS

Mar 22 9h StS
12h StF

Monique NANCY - Défunts de la famille VACHEY
Pour Marie-Astrid et Bertrand

Mer 23 9h StS
12h StF

Intention particulière
Roland et Claudine MORNAY - Intercession da sainte Rita

Jeu 24

Colette et Hélène BALVAY
Sœur JO

9h StS
12h StF

Ven 25 9h StS
Albert GOUNOT - Pour les âmes du Purgatoire
19h30 StS Bernard HELIOT

Sam 26 9h StS
Pour les âmes du Purgatoire
18h30 StS Christiane GENTILE - Gilles de JUVIGNY
Dim 27 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts de la famille NGUYEN
Eloi de GIVRY
Marguerite JOUANNEAULT et sa fille
Pierre RABUEL - Frédéric BERGER et Emmanuel PHILIPPE
Bernadette et Laurence LENFANTIN
18h30 StS Olivier de DOMPSURE - Pierre et Françoise DABAT

Le Christ Roi de l’univers
Pour couronner l’année liturgique, l’Église fête le mystère de la royauté du Christ. Le symbole royal occupe une place centrale dans l’histoire de la Révélation comme nous le livre
l’Ancien Testament.
La fête du Christ Roi a été instituée relativement récemment, en 1925, par le pape Pie XI. Il
s’agissait pour le pape d’affermir la foi des fidèles faces aux idéologies conquérantes de
l’époque, nationale-socialiste, fasciste et communiste. Il fallait redire une dimension essentielle de la Révélation : la foi au Christ n’est pas une vérité subordonnée au politique, ni
une affaire purement privée. Cette fête a donc un caractère pédagogique. La communauté
politique et l’Eglise, tout en étant « indépendantes et autonomes, chacune dans son domaine », sont toutes les deux « au service de la vocation personnelle et sociale des personnes humaines » (Vatican II, Gaudium et spes).
La fête du Christ Roi de l’univers, en concluant l’année liturgique en donne aussi l’orientation définitive. Cette solennité a un caractère particulier, car elle n’a pas d’enracinement
historique dans les évangiles ; nous célébrons un événement à venir à savoir l’avènement
en gloire du Christ Jésus que nous proclamons après la consécration eucharistique.
À la charnière de deux années liturgiques, la fête du Christ Roi donne déjà l’orientation de
la première partie de l’Avent, qui nous invite à ranimer notre espérance en la venue prochaine de Notre Seigneur Jésus-Christ. L’Église nous rappelle ainsi que toute la vie du chrétien se déroule dans cet entre-deux : nous vivons, certes, au cœur de ce monde, mais
notre désir nous garde tendus vers le Royaume qui vient. C’est cet entre-deux qui donne
du sens à notre vie et nous invite à accueillir Jésus comme notre maître intérieur pour qu’il
mène notre vie à son accomplissement.
Père Yves Genouville

Erratum - La messe sera bien célébrée à 12h à la chapelle Saint-François le jeudi
24 novembre.
Collecte annuelle du Secours catholique - La pauvreté a tous les visages.
Pour aider le Secours catholique dans ses diverses actions, veuillez poster vos dons
directement dans l’enveloppe disponible au fond de l’église ou la remettre à la quête
dimanche prochain.
Samedi 26 novembre - Entrée en Avent
- A 9h, messe à Saint-Symphorien.

- 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. Comme le demande notre
pape François, il est urgent d’annoncer le Christ à celles et ceux 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. Contact : catherinemadelin@yahoo.fr.
- A 20h45 et jusqu’à 22h, veillée de prière et confessions.
- De 22h jusqu’aux Laudes à 8h dimanche, nuit d’adoration.

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.

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.

Samedi 3 décembre
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel organisée à Paris par
l’association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permet de rencontrer d’autres
parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés d’accepter cet état de vie, de la
position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir face à son ami…
Contact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06.

Du samedi 4 au vendredi 10 février
Pèlerinage à Rome avec le diocèse de Versailles, accompagné par le Père Patrick
Bonafé, Vicaire général. Les pèlerins découvriront l’histoire de l’Eglise depuis ses origines jusqu’à nos jours et visiteront les sites pittoresques de la Ville éternelle. Date
limite d’inscription : 1er décembre ; 01 30 97 67 61 ou pelerinages@catholique78.fr.

Des nouvelles de la famille syrienne accueillie il y a un an à Saint-Symphorien…
La famille Mimas est maintenant bien intégrée dans la paroisse et bien connue de
nombreux paroissiens. Ces derniers apprécient leur bonne humeur et leur facilité à
faire connaissance. Ainsi, ils se sont fait des amis en participant aux différents ateliers
de la paroisse et du quartier, aux événements conviviaux du 52 rue Saint-Charles. Des
liens ont été créés aussi avec la paroisse Sainte-Bernadette grâce au patronage. Ils ont
été reçus en famille par des paroissiens cet été pour une semaine de vacances. Ce fut
pour eux l’occasion de découvrir un autre aspect de la France et de son mode de vie.
Tous ont fait de grands efforts pour s’approprier le français et les progrès à cet égard
sont importants, même si les adultes peinent plus que leurs enfants. Ces derniers sont
maintenant tous les trois dans la même école, ce qui facilite les conduites et les relations amicales. Depuis la fin de l’été, la famille bénéficie de toutes les aides auxquelles
elle a droit, et chaque membre de la famille devrait bientôt être en possession d’un
titre de séjour valable dix ans. Une étape importante dans leur intégration sera alors
accomplie.

Samedi 26 novembre
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30, au
Tonneau d’Or. Thème : « Les croisades et le combat spirituel : à quoi Dieu nous appelle
vraiment ? », avec l’intervention d’un historien professeur agrégé. Tout ça autour d’un
verre ! Venez nombreux.

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.

Vente organisée par les Petites Sœurs des Pauvres 9 avenue Franchet
d’Esperey, les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Vendredi et samedi 10h-18h, dimanche 11h30-17h.
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 Mal Joffre. Contact : info@librepouraimer.com.

26 et 27 novembre
Fragilités interdites ? Colloque organisé par L’Arche sur la place de la fragilité dans
notre société et dans le monde de l’entreprise. Infos sur www.fragilites-interdites.org.

