Baptêmes
Mariage

Agathe RENARD - Louise CAVROY
Olivier COURTELLE et Marie-Laure MICHEL

Lun 02

9h StS

Marie-Odile DITSCH / Défunts de la famille BRESSON

Mar 03

9h StS
12h StF

Mouna DENIS
André BUISSON

Mer 04

9h StS
12h StF

Jean-Pierre BADELLON
Eric MESNARD / Bernadette MESNARD

Jeu 05

9h StS
12h StF

Odette FRAGNET
Raymonde BREHIN

Ven 06

9h StS
19h30 StS

Suzanne JOBARD
Roger TOURNERIE

Sam 07

9hStS
18h30 StS

Jeannine GAUVRY
Pierre et Christian TESSIER

Dim 08

8h45 StS
10h StS

Paulette DEPERNE
Raymond et Gabrielle VIRASSAMY
Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE
Défunts de la famille ROYCOURT / Henry et Arlette BOUMAN
Hélène PICART / Hélène SIMUNEK
Action de grâce pour les familles LEDOUX et SCHALLIER
Ludovic DEMORE

11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

En 2017-2018
Vivons le Parcours «Osons la Mission»
à Saint-Symphorien
Être missionnaire, c’est porter et annoncer l’Évangile au monde.
C’est évangéliser !
L’évangélisation concerne tous les baptisés quelle que soit leur implication dans la vie de
l’Église. Chaque chrétien est invité à s’y engager en se laissant renouveler par le Christ.
Pour stimuler notre élan missionnaire, le Parcours « Osons la Mission » propose de
(re)-découvrir les Actes des Apôtres et de voir en quoi ils nous invitent encore aujourd’hui
à l’audace missionnaire.

Ce parcours pour petites équipes de 6 à 8 personnes propose jusqu’à 8 séances de 1h30 à
2h, à choisir par équipe.
Chaque séance s’appuie sur une fiche avec une trame d’animation (textes, questions,
temps de prière), un topo en vidéo du Père Étienne Guillet (responsable du Service Diocésain de Formation) à l’écoute des Actes des Apôtres, et des témoignages de chrétiens de
notre diocèse sur leur manière de répondre aujourd’hui à ces appels.
Ces outils sont mis à disposition en ligne, sur le site du diocèse :
www.catholique78.fr/parcours-osons-mission/
ou sur un support papier et sur un DVD.
Comment s’inscrire ? Sur le panneau au fond de l’église, que l’on soit seul ou déjà en
équipe. Lancement des équipes en novembre.
Contact : Anne Blanchet, mablanchet@wanadoo.fr, 06 48 03 73 34.
«Osons la Mission» est une invitation pour chacun d’entre nous ! Prenons, au cours de
cette année scolaire, dans chacun de nos services, de nos groupes, ce temps pour stimuler
nos cœurs d’apôtres : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1 Cor 9,16).
Père Yves Genouville

Octobre, mois du Rosaire
Réciter le chapelet à Saint-Symphorien
● Le lundi et du mercredi au samedi à 9h30 à St-Symphorien.
● Du lundi au vendredi à 18h à St-Symphorien.
● Le lundi de 15h à 16h à St-François.

Le Vent du Large - Vous avez 65 ans ou plus et vous aimeriez chanter en
groupe, mais vous ne savez pas à qui vous adresser ? La chorale Le Vent du Large sera
heureuse de vous accueillir. Son objectif est d’offrir un moment de distraction, de
détente et de convivialité, mais aussi de contribuer à de petites animations : concerts
en maisons de retraite ou hôpitaux, animation de messes. Répétitions en semaine, le
mercredi après-midi de 15h à 17h. Renseignements et inscriptions : Paul de Besombes, 01 39 53 58 24, 06 95 05 03 09.

● Avec un Groupe du Rosaire : une dizaine par jour, les yeux fixés sur Jésus. A Fatima,
dont c’est le centenaire cette année, la Vierge demande le chapelet quotidien aux petits voyants. En ce mois du Rosaire, décidons-nous à franchir le pas : une dizaine de
chapelet quotidienne, où et quand vous voulez, en posant votre regard sur un des
20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous à l’adresse : christel_de_long@hotmail.fr.

Quand vous priez, dites Notre Père - Creuser ensemble le sens de la
prière de Jésus. Quelle réalité derrière les mots, quelles attentes, quelle espérance ?
Le mardi de 20h30 à 22h au Cénacle, 68 avenue de Paris. Première rencontre le 17
octobre. Informations sur www.ndcenacle.org.

Et pour les enfants :
● Du 2 au 20 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique

Mardi 3 octobre
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est une initiative conjointe des paroisses
St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de prière et d’échanges entre
hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, souhaitant
être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er mardi de
chaque mois de 20h45 à 22h. La prochaine réunion aura lieu au 52 rue Saint-Charles.

Vendredi 6 octobre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

Les dépôts de meubles ou d’objets sont possibles du mardi au samedi de 9h à 12h au
52 rue Saint-Charles.

Even, formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ans, reprend le
mardi 3 octobre à 20h30 à l’église Ste-Elisabeth de Hongrie, près de la gare des Chantiers. Temps de prière, travail en équipe et enseignement, tous les mardis soir. Contact : even.versailles78@gmail.com ou page Facebook Even Versailles.

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Jeudi 5 octobre
Soirée Open CVX - La Communauté de Vie Chrétienne organise une soirée pour les

Dimanche 8 octobre
Ordination - Bruno Cinotti, de la paroisse Saint-Symphorien, sera ordonné diacre

jeunes professionnels (25-35 ans) qui ont le désir de « chercher et trouver Dieu en
toute chose » selon la spiritualité de saint Ignace. De 19h30 à 22h30, à la maison paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz. Contact : Massimo Galimberti, 06
37 14 80 86, opencvx78@gmail.com.

permanent à 15h30 à la cathédrale. Plusieurs d’entre vous ont demandé s’il était possible de participer à un cadeau commun et c’est une excellente idée. Nous ouvrons
donc une cagnotte à l’accueil du presbytère pour participer à l’achat :
- des ornements dont il aura besoin pour les différentes cérémonies religieuses ;
- ou d’ouvrages qui lui seront nécessaires dans le cadre de sa mission paroissiale
(rituel) et diocésaine.

Samedi 14 octobre
Dîner mélangé de la BAM, 2ème édition. Attention, fin des inscriptions le lundi

Dimanche 8 octobre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes
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.

2 octobre.

Dimanche 15 octobre
Messe de rentrée des étudiants de Versailles et environs. A 18h30 à la chapelle

Messe de la Saint-Luc pour tous les « soignants », célébrée par Mgr Aumonier.
A 18h, dans l’ancienne chapelle de l’ancien hôpital Richaud, 78 boulevard de la Reine.

du lycée Hoche, suivie d’un apéro dans un bar privatisé, au Franco-Belge, place du
Marché.

