
Agenda paroissial 

Parcours Jeunes mariés, pour les couples mariés depuis moins de 10 ans. 

Consacrer du temps à deux pour prendre soin de son amour conjugal ; fortifier sa 
vie avec Dieu en couple dans la grâce du sacrement de mariage ; revisiter les 
« fondamentaux » du mariage et, par des exercices concrets, les vivres au quotidien 
(communication, pardon, harmonie sexuelle, équilibre de vie…) ; partager avec 
d’autres couples dans une ambiance fraternelle. Démarrage jeudi 28 septembre. 
Contact et inscriptions : Ghislain et Eléonore Cortyl, 06 63 91 79 14, parcours-
jeunesmaries78@gmail.com. 

Jeudi 28 septembre 
Les exercices spirituels, créés et mis au point durant toute sa vie par saint 

Ignace de Loyola, sont une expérience irremplaçable que nous propose l’Eglise. 
Pour en savoir plus, une réunion d’information est organisée par le Cercle Saint-
Ignace à 20h45, 52 rue St-Charles. Un père Coopérateur Paroissial du Christ Roi qui 
prêche régulièrement des retraites expliquera en quoi elles consistent et quel est 
leur but. Témoignages de retraitants et projection d’un film. 

L’atelier Vélos de la rue des Condamines a déménagé au 1 route de St-Cyr. 

Toute son équipe dynamique vous attend pour continuer dans un bel esprit son 
œuvre pour aider ceux qui en ont besoin. Vous trouverez toutes les infos sur le 
site : https://sites.google.com/site/ateliervelov/ 
Contact : Denis Richard, 06 17 76 39 35, denis-richard3@bbox.fr 

Baptêmes Eloi BOUSSAROQUE - Hermès de GUILLEBON 

Marguerite-Marie Villemain a prononcé ses vœux perpétuels dans l’Institut Notre-
Dame de Vie le 14 août. 

Bruno Cinotti, de notre paroisse, sera ordonné diacre permanent par Mgr Aumonier 
le 8 octobre à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis. 

Obsèques Paulette DEPERNE - Ludovic DEMORE - Marie-Odile DITSCH 
  Monique DELONCLE - Renée ROLLAND - Xavier de la VIGERIE 
  Jean-Marc BEDENEAU - Jacqueline PEREZ - Thérèse NIED 
  Louise JARRY - Paul DOURY - Danielle GUERRIER - Denise DURIEZ 
  Michel GABORIT - Alice ABRAHAM - Francine de MONTAIGU 

Pas de rentrée réussie sans résolutions ni projets ! 

La Providence ne nous laisse pas beaucoup de répit ! Samedi 2 septembre, elle nous donne 
de méditer ces paroles fortes de Jésus qui réclament de nous un vrai choix, celui de faire 
fructifier nos talents. Cette page d’Evangile est centrale. C’est la véritable humilité chré-
tienne ! Il est demandé à chacun de nous d’identifier nos talents et de les mettre au ser-
vices des autres. Nous avons besoin de tout le monde. 
Et dimanche 3 septembre, l’Evangile nous invite à la radicalité du choix : celui qui ne pré-
fère pas Jésus à tout et à tous ne peut être son disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne 
peut pas être son disciple. Cela a le mérite d’être clair. Mais notre nature humaine résiste 
devant cette radicalité… 
L’Ecriture nous invite alors à nous asseoir, c’est-à-dire à prendre le temps de discerner, de 
regarder en face les choix qui se proposent à nous. Nous comprenons vite que seule la 
première place convient à Jésus. A cette seule place, Il pourra agir dans toute notre vie. Le 
choix de suivre Jésus ne peut être accessoire. Il est forcément fondamental dans le sens 
qu’il va définir les fondements de notre vie, et de tous les autres choix qui vont suivre. 
La rentrée est une bonne période pour (ré)ordonner sa vie et repartir sur de bonnes bases. 
La rentrée est une bonne période pour mettre nos talents au service des autres. Ce choix 
de vivre en disciple de Jésus peut être fait à tout âge, et surtout doit être renouvelé régu-
lièrement. Jésus se donne à nous pour nous aider à le faire. Il nous en rend capable, mais 
ne peut le vouloir à notre place. N’ayons pas peur de l’aimer vraiment, de le choisir vrai-
ment, de le suivre vraiment. C’est la seule façon de vivre une vie vraiment pleine, qui por-
tera du fruit, parce qu’elle sera enracinée en Lui. 
Bref, en ce début d’année, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour que 
notre communauté paroissiale soit toujours plus vivante : manifestez-vous et utilisez le 
questionnaire paroissial (disponible à partir du week end prochain) pour vous inscrire. 
Soyez tous les bienvenus et spécialement tous ceux qui arrivent sur notre paroisse. Faites-
vous connaitre ! 
Que Dieu nous bénisse par l’intercession de saint Symphorien que nous célébrerons di-
manche prochain et qu’il bénisse nos projets ! 

Père Yves Genouville, curé 



 

  

Guide paroissial 2017-2018 - Comme chaque année, le Guide paroissial est 

distribué à la rentrée, essentiellement par les servants d’autel. L’année dernière, en 
raison notamment de nouveaux digicodes, certains bâtiments n’ont pas pu être servis. 
Si c’est votre cas, ou si votre bâtiment est nouvellement construit, merci de le signaler 
au presbytère en indiquant votre adresse et le nombre de boîtes aux lettres. 

Vendredi 8 septembre 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 15h30 et de 17h30 à 19h30 à Saint-

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

Samedi 9 septembre 
Café du Parvis de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h - Notre cher Pape François nous 

invite régulièrement à témoigner de notre foi, à témoigner de notre joie de croire. 
C’est pour cela que la paroisse organise cinq rencontres dans l’année, appelées « Café 
du Parvis » : nous allons à la rencontre des gens du quartier sur le parvis en leur propo-
sant un café afin d’entrer en contact. Nous sommes à leur écoute, nous distribuons le 
guide de la paroisse, nous répondons à leurs questions pratiques ou spirituelles. Au-
cune qualification n’est requise, simplement le cœur. Les Cafés du Parvis sont tous 
précédés d’une messe à 9h; venez nous rejoindre pour une heure ou deux ! Inscrip-
tions : catherinemadelin@yahoo.fr. 

Dimanche 10 septembre 
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat à 

partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à 
l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24. 

 
Mercredi 6 septembre et samedi 9 septembre 

Inscriptions au catéchisme pour l’année 2017-2018 
De 9h à 11h. 52 rue Saint-Charles. 

Samedis 23 et 30 septembre 
Inscriptions au patronage de 10h à 12h, 52 rue St-Charles. Le patronage est or-

ganisé pendant les vacances de Toussaint, du lundi 23 au vendredi 27 octobre de 
9h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6e) des quartiers Moser, Jussieu, Vau-
ban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro.saint.symphorien  
@gmail.com, Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59. 

Samedis 9 et 16 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h. 20 rue des Condamines. 

Samedi 16 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie 
De 9h à 12h. 48 avenue de Paris. 

Un parcours TeenSTAR est proposé par l’aumônerie du collège Rameau aux 

jeunes de 3e (de l’aumônerie ou non). Réunion d’information pour les jeunes et pour 
les parents : mercredi 27 septembre à 20h45 à l’aumônerie, 20 rue des Condamines. 
Contact : q.watteau@gmail.com (garçons) et emiliepla@hotmail.fr (filles). 

Scouts et Guides de France - Le groupe Saint-Symphorien accueille les en-

fants à partir de 8 ans. Nous vous attendons dimanche 10 septembre de 12h à 16h, 
20 rue des Condamines, pour les inscriptions et la présentation de l’équipe autour 
d’un barbecue. Contact : secretaire@sgdf-versailles-saint-symphorien.org, 06 63 08 
91 54. 

Groupe SUF Saint-Maximilien Kolbe - Nous recherchons une cheftaine et 

ses assistantes pour la ronde : encadrement de 24 Jeannettes de 8 à 12 ans. Si vous 
avez plus de 19 ans et envie de vous former pour devenir cheftaine, ou plus de 17 ans 
pour devenir assistante, si vous avez envie de vivre une très belle mission : prière, 
aventure, service… Contactez-nous ! Eric et Domitille de La Rochefoucauld, 06 76 81 
77 69, versaillessaintmaximilienkolbe@scouts-unitaires.org. 

Dimanche 10 septembre 
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. 

A noter ! 
Dimanche 10 septembre 
 Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie des messes 

de St-Symphorien 

Dimanche 17 septembre 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe 

de Ste-Geneviève 

Samedi 14 octobre 
 Dîner mélangé de la BAM, 2ème édition 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
 Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique. Les dépôts de meubles ou 

d’objets seront de nouveau possibles à partir du 18 septembre, 52 rue St-
Charles, le lundi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 18h. 


