Samedi 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 : Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59, patro.saint.symphorien@gmail.com.

Dimanche 1er octobre
Cycle Show - Il reste encore des places ! Renseignements et inscriptions : MarieCéline Martinot-Lagarde, 06 83 34 00 49.

Samedi 30 septembre
Les Mémoires de Ponce Pilate, d’après Anne Bernet, par la Troupe des Figaros. Au profit de la Fondation pour l’Ecole. A 15h et 20h30, au théâtre Montansier.

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

L’Ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem a pour vocation d‘apporter son aide aux personnes en détresse matérielle, morale et spirituelle. Son action repose sur trois piliers : foi, charité, tradition. La commanderie de
Versailles vous invite à découvrir ses activités hospitalières par le biais de la conférence « Servir » qui sera donnée le jeudi 19 octobre à 20h30 au Centre Ozanam,
24 avenue du Maréchal Joffre. Renseignements : www.ordredesaintlazare.com ;
inscriptions : oslj.idf@gmail.com.
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De retour de Fatima !
Le 13 mai 1917, à Fatima au Portugal, la Vierge Marie apparaît pour la première
fois à trois petits bergers, Lucie (10 ans), François (9 ans) et Jacinthe (7ans). Il y
aura au total 6 apparitions, la dernière ayant lieu le 13 octobre 1917. A ces petits
enfants, Notre-Dame demande de prier le chapelet tous les jours pour la paix dans
le monde et la conversion des pécheurs. Elle leur confiera trois secrets, annonçant
en particulier les grands malheurs que la Russie, devenue communiste, répandra
dans le monde et les souffrances que l’Eglise et le Pape auront à affronter. Mais la
Vierge promet aussi « qu’à la fin, son cœur immaculé triomphera ». Pour répondre
à sa demande, le Pape Pie XII consacrera la Russie et le monde au Cœur immaculé
de Marie, consécration qui sera renouvelée par Jean-Paul II. C’est ce dernier qui
permettra que soit révélé le 3ème secret de Fatima. En effet, dans cette vision, un
évêque en blanc tombait sous les balles d’un groupe de soldats. Quand Jean-Paul II
lut ce message, quelques jours après l’attentat dont il avait été victime, il fut bouleversé. Tout était annoncé : c’est de lui dont la Vierge avait parlé ! Ce 13 mai 1981
un tueur tirait sur le pape, place Saint-Pierre, à seulement 3 mètres de distance.
De façon inexpliquée, la balle a évité les organes vitaux. Quand Jean-Paul II se réveille de son opération, après avoir frôlé la mort, il fait immédiatement le rapprochement : l’attentat a eu lieu le 13 mai, date anniversaire des apparitions de Fatima. Pour lui, dira-t-il, « une main maternelle a guidé la trajectoire du projectile ».
La balle sera placée dans la couronne de Notre-Dame, comme un signe de reconnaissance dans sa protection…
Ce centenaire pourrait être l’occasion pour nous de reprendre la prière du chapelet si elle ne nous est pas familière. Que chacun puisse prier (une partie de) son
chapelet chaque jour, « pour la conversion des pécheurs et la paix dans le
monde ». Une petite dizaine est vite dite, et nous aidera à rester de façon simple
et habituelle sous le regard maternel et protecteur de Notre-Dame, pour mieux
aimer Jésus et mieux servir nos frères ! Avec le mois d’octobre qui approche , voici
une bonne résolution !
Père Yves Genouville

Ordination - Bruno Cinotti, de la paroisse Saint-Symphorien, sera ordonné diacre
permanent le dimanche 8 octobre prochain, 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.

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous interrogez sur le sacrement de la Confirmation ? Les prêtres de la paroisse et l’équipe du catéchuménat sont à votre disposition pour en parler en vue d’un accompagnement
adapté dès le mois d’octobre. Contact : Réginald Slove, 01 30 21 86 93.

«Aimer ceux que Dieu aime» : les paroles de saint Vincent sont toujours d’actualité. Lutter contre la solitude, apporter un peu de réconfort et de douceur est le but
de l’Equipe Saint-Vincent. Nous visitons des personnes âgées ou handicapées. Nous
recrutons des équipières toute l’année. Contact : Odile Littaye, 06 88 73 26 56.
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.
Reprise de l’Adoration pour la Vie, tous les lundis (hors vac. scol.) de 10h30
à 12h à la chapelle Saint-François. Contact : Mère de Miséricorde, 0800 746 966.
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.
Démarrage du 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. Contact et inscriptions : Ghislain et
Eléonore Cortyl, 06 63 91 79 14, parcoursjeunesmaries78@gmail.com.

Prière des Mères - Afin de pouvoir mieux accueillir d’éventuelles mamans qui
nous sollicitent pour trouver un groupe de prière, merci à toutes les responsables de
groupe de Prière des Mères de la paroisse d’envoyer un mail avec leurs coordonnées
complètes, soit au bureau de la coordination nationale : france.prieredesmeres
@gmail.com, soit auprès de la responsable pour le 78 : isadesolages@gmail.com.
Nous pourrons ainsi, avec votre accord, indiquer votre existence à celles qui cherchent un groupe et vous envoyer des informations (conférence, newsletter…). Merci !
Congrès Mission - Paris, du 29 septembre au 1er octobre
Depuis 2015, le Congrès Mission réunit chaque année les catholiques de France pour
réfléchir ensemble à l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens concrets
de proposer la foi aujourd’hui. L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les
catholiques proposent la foi autour d’eux… et cela nécessite de se former. Le Congrès
est organisé par plusieurs mouvements et communautés dont Anuncio, Alpha, Aïn
Karem et la Communauté de l’Emmanuel. Possibilité d’assister à tout ou partie du
week end. Plus d’infos : http://www.congresmission.com.

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).
URGENT Groupe SUF Saint-Maximilien Kolbe - Nous recherchons toujours une cheftaine Guillemette 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 cheftaine assistante, si vous avez
envie de vivre une très belle mission : prière, aventure, service… Contactez-nous ! E.
et D. de La Rochefoucauld, versaillessaintmaximilienkolbe@scouts-unitaires.org, 06
76 81 77 69.

Proposition Farfadet - Découvrir le scoutisme dès 6-8 ans, c’est maintenant
possible avec la proposition Farfadet du Groupe Scouts et Guides de France de SaintSymphorien ! En petit groupe, dans un cadre familial et sécurisant, nous leur proposons de découvrir les valeurs du scoutisme comme le vivre-ensemble, le partage, le
respect des autres et de la nature au travers de jeux et d’activités et de mieux reconnaître la présence de Jésus dans leur vie de tous les jours. Les rencontres, animées à
tour de rôle par les parents, sont autant de bons moments passés entre enfants et
adultes (et il n’est pas besoin d’avoir été soi-même scout pour y participer !). Contactez A. et X. Labouret, responsable-groupe@sgdf-versailles-saint-symphorien.org, 06
84 13 62 66.

