Sam 09 18h30 StS

Olivier BOUDET

Dim 10 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS

Yann et Odile de SAGAZAN
Pour Aloïs et sa famille
Roger TOURNERIE / Gaston et Odette RANSAN
Dominique BOMMELAER / Bernadette et Laurence LENFANTIN
Ludovic DEMORE
Sam KAY Jr / José Alejandro AGUILAR

18h30 StS
Lun 11 9h StS

Maria et Auguste GOMES
Pour Jean-Claude BREUIL / Pour Henri

Mar 12 9h StS
12h StF

Paulette DEPERNE
Ludovic DEMORE

Mer 13 9h StS
12h StF

Monique DELONCLE
Renée ROLLAND

Jeu 14

Xavier de la VIGERIE
Jacqueline PEREZ

9h StS
12h StF

Ven 15 9h StS
19h30 StS

Thérèse NIED
Louise JARRY

Sam 16 9hStS
18h30 StS

Paul DOURY
Ludovic DEMORE / Pour Jacques et son entourage

Dim 17 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Danielle GUERRIER
Marie-Odile DITSCH
Roger TOURNERIE
Bernadette et Laurence LENFANTIN
Denise DURIEZ

Agenda paroissial
Baptêmes

Céleste MARZIN - Augustine de FOUCHER - Hortense VAN ROBAIS

Mariage

Dimitri LE BRETON et Laure CAFFIN

Ordinations
Mgr Aumonier ordonnera diacre en vue du sacerdoce
Louis du Bouëtiez, Charles-Louis Soulez, Henri Laroche, Alain de Campigneulles,
Laurent Chanon, ce dimanche à 15h30 en la collégiale de Mantes-la-Jolie.
Les Sœurs Servantes du Sacré Cœur de Jésus ont élu Supérieure générale
Sœur Danièle Souillard.
Obsèques

Pierre TESSIER

Fête de saint Symphorien, martyr
C’est au cœur de la cité romaine d’Augustodunum (aujourd’hui Autun) qu’est baptisé Symphorien. La ville compte à l’époque près de 100 000 habitants ; elle est réputée pour être
une cité forte, une ville de luxe, d’art et de lumière. Mais Autun est aussi une cité de jeux
aux mœurs dissolues et dont Tacite écrivait : « Autun, ville opulente adonnée aux plaisirs… »
Disciple de Bénigne, futur martyr de Saulieu et de Dijon, Symphorien acquiert une excellente formation intellectuelle et morale. Il ne peut cacher son indifférence et son mépris
pour les cultes païens. Arrêté à l’occasion des fêtes en l’honneur de la déesse Cybèle, son
attitude est perçue comme un geste de révolte contre les autorités. Alors qu’il n’a que vingt
ans, il affirme avec ardeur sa foi chrétienne et son mépris des idoles : il est condamné à
avoir la tête tranchée, en application du dernier édit de l’empereur Marc-Aurèle contre les
chrétiens.
Au passage du cortège se rendant au lieu d’exécution, sa mère Augusta lui crie cette belle
parole du haut des remparts : « Macte, Mi fili… ! Courage, mon fils ! Dieu te prend la vie,
mais c’est pour t’en donner une plus belle… »
Je me permets de souligner simplement les enseignements que m’inspirent la vie et la
mort de ne notre saint Patron :
Aujourd’hui, à travers le monde des chrétiens sont persécutés, chassés de chez eux et assassinés parce qu’ils témoignent de leur foi. Leur engagement nous oblige, leur témoignage
doit inspirer notre vie chrétienne et motiver notre fidélité. (*)
A 20 ans, Symphorien s’engagea à la suite du Christ ; prions pour que la belle jeunesse
d’aujourd’hui trouve la grâce de s’engager avec la même radicalité.
L’exhortation de la mère de saint Symphorien nous redit avec force que nous sommes fait
pour la vie éternelle. C’est là notre Espérance !
« Père très bon, tu as donné au jeune martyr saint Symphorien le courage de vaincre les
séductions du monde et de mépriser sa violence. Accorde-nous d’imiter la fermeté de la foi
que nous admirons en lui… » (Oraison de la messe de saint Symphorien, martyr).
Père Yves Genouville
(*) Nous accueillerons à Saint-Symphorien, le dimanche 22 octobre, le cardinal George
Alencherry, primat de l’Eglise catholique Syro-Malabar d’Inde dont les communautés sont
persécutées.

Dimanche 17 septembre

Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe
de Ste-Geneviève
Jeudi 21 septembre

Laudate : louange et adoration, à 20h45, dans l’église St-Symphorien
Dimanche 8 octobre

Ordinations : Bruno Cinotti, de notre paroisse, sera ordonné diacre permanent
par Mgr Aumonier, à 15h30, à la cathédrale St-Louis
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 StCharles, le lundi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 18h.
Le Père Yves Genouville sera absent du mardi 12 au vendredi 15 septembre et n’assurera donc pas sa permanence le mardi 12. Il se rend à Fatima à l’occasion du 70e anniversaire de l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED). Il n’assurera pas non plus sa permanence le mardi 19.

Jeudi 14 septembre
Reprise de l’Atelier du Jeudi, à 9h45, 52 rue St-Charles. Si vous aimez coudre,
tricoter, bricoler ; si vous avez un peu de temps et beaucoup d’idées, n’hésitez pas,
venez nous rejoindre ! Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Vendredi 15 septembre
Reprise du déjeuner amical du vendredi, à 12h30, 52 rue St-Charles. Chacun apporte un plat ou un dessert à partager.

Samedi 16 septembre
Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h
Journées du Patrimoine - Visite commentée de l’église St-Symphorien à 10h.

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.

Samedi 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).
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.
Groupe de Jeunes professionnels de Versailles - Dîners et débats tous les
mois ; soirées, sorties et randos au fil de l’année. Soirée de rentrée et de présentation
le mardi 12 septembre à partir de 19h30 au 25bis rue Ste-Adélaïde.

Les Equipes Notre-Dame - Une proposition faite aux couples chrétiens unis par
le sacrement du mariage, un lieu privilégié pour vivre l’Evangile et prier, un cheminement spirituel et une entraide entre couples. Au sein d’une équipe de 5 ou 6 foyers,
avec l’aide d’un prêtre. Pour découvrir le mouvement ou retrouver une équipe à Versailles, contactez Dominique et Marie-Annick Schwab, 01 39 50 78 95, 06 87 48 18 32.

Parcours Jeunes mariés, pour les couples mariés depuis moins de 10 ans, organisé par la paroisse et Amour & Vérité. Prendre soin de son amour ; fortifier sa vie avec
Dieu dans la grâce du sacrement de mariage ; revisiter les fondamentaux du mariage
et les vivre au quotidien (communication, pardon, harmonie sexuelle…) ; partager avec
d’autres couples. Démarrage jeudi 28 septembre. Contact et inscriptions : Ghislain et
Eléonore Cortyl, 06 63 91 79 14, parcoursjeunesmaries78@gmail.com.

Samedis 23 et 30 septembre
Inscriptions au patronage de 10h à 12h, 52 rue St-Charles. Le patronage est organisé 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, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro.saint.symphorien
@gmail.com, Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59.

