Du 17 octobre au 3 décembre
Spectacle musical «Jésus» au Palais des Sports de Paris - Mise en scène de
Christophe Barratier et en musique de Pascal Obispo. Cette fresque est portée par
des hommes désireux de respecter avec sérieux le récit des évangiles. Pascal Obispo a accordé un entretien au P. Gautier de Chaillé, réalisé conjointement par le
diocèse de Versailles et le Padreblog : https://youtu.be/lGrIXkC1odc. Réservations
sur www.jesus-lespectacle.com.

Du 8 au 11 novembre
Dame de Cœur - Spectacle proposé dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre et du centenaire de l’entrée en guerre des USA, pour promouvoir
l’espérance, la paix et la fraternité. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, gratuit sur
inscription obligatoire : https://www.damedecoeur.paris/reservation/

Agenda paroissial
Baptêmes

Anaïs POUJOL - Ludwig JAUDON - Irène de PAMPELONNE

Lun 06

9h StS

Francine TASSIN de MONTAIGU / Xavier d’EPENOUX

Mar 07

9h StS
12h StF

Monique NANCY / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Danielle GUERRIER

Mer 08

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET
Denise DURIEZ

Jeu 09

9h StS
12h StF

Michel GABORIT
Denise EVEILLARD

Ven 10

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Gérard de LESQUEN
Laura d’ARGOUBET

Sam 11

9hStS
18h30 StS

Sœur JO
Marie-Hélène LOMBARD / Pierre et Christian TESSIER

Dim 12

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

Denise ROLLAND / Défunts de la famille LAURENT
Eloi de GIVRY / Pierre TESSIER
Roger TOURNERIE / Solange CHASSAIN
Hélène PICART / Marie-Hélène LOMBARD
Charles LARREUR / Défunts de la famille d’ESCRIENNE

Dieu est à l’intérieur des cœurs
Dix mois après la fin des combats, Alep, deuxième ville de Syrie, reste profondément
meurtrie. La vie reprend petit à petit, mais certains quartiers demeurent des zones fantômes. C’est l’amer constat que nous avons fait sur place avec Mgr Eric Aumonier et Marc
Fromager, directeur de l’AED France, lors d’un voyage de trois jours, fin octobre, pour manifester concrètement notre soutien aux chrétiens de Syrie.
Après avoir été accueilli à Damas par le Cardinal Zenari, nonce apostolique à Damas depuis
9 ans, nous nous sommes dirigés vers Alep. Saccagée par quatre ans de guerre, la ville
s’est vidée de ses habitants et plus de deux-tiers des chrétiens sont partis. Mgr Jeanbart,
archevêque melkite d’Alep qui nous a accueilli, s’est dit « très touché et réconforté » par
notre visite. Nous nous sommes rendus au Carmel d’Alep pour renforcer le lien profond
qui l’unit au diocèse de Versailles. Depuis l’année Saint Louis - saint patron du diocèse célébrée en 2014, Mgr Aumonier demande à tous les fidèles de prier régulièrement en
plus d’agir pour les chrétiens martyrs d’Orient et de porter tout particulièrement les carmélites d’Alep dans leurs intentions. Les carmélites ont également porté le diocèse de
Versailles dans la prière et sont restées au service de la population pendant toute la
guerre.
C’est la première fois qu’un évêque français se rend à Alep. « Ce qui m’a frappé, confie
Mgr Aumonier, c’est la dignité et la force intérieure des personnes rencontrées. La foi des
ecclésiastiques et des religieuses, au milieu de tant d’épreuves, m’a impressionné. On sort
renforcé dans notre propre foi d’une telle visite ».
Alep est une ville historiquement chrétienne ; en 2011 ils étaient 150 000… Ils seraient
environ 35 000 aujourd’hui. Les chrétiens sont soulagés du départ de Daesh, mais on ne
devine pas le traumatisme des chrétiens qui sont restés.
Et tous ceux qui ont dû se réfugier ailleurs auront ils la force et la possibilité de revenir…
« Quand on sait que les carmélites d’Alep ont été soumises à des bombardements sans
cesse pendant plusieurs années et que malgré cela elles gardent un sourire et une joie intérieure profonde, on ne peut être qu’impressionné. C’est une joie qui vient du Christ ressuscité, qui vient de Dieu, qui vient de la présence de Dieu en elles. Au fond, elles nous livrent à
nous, occidentaux vivant en paix, un message très simple : elles donnent l’exemple que
Dieu seul compte, qu’Il est toujours présent. Que Dieu est à l’intérieur des cœurs. » (Mgr
Aumonier).
En ce temps où nous venons de célébrer la Toussaint, fête de la communion des saints par
excellence, renforçons déjà notre union de prière en lien avec tous nos frères persécutés
dans le monde.
Père Yves Genouville

Osons la mission ! Il est encore temps de 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 : 06 48 03 73 34 ou mablanchet@wanadoo.fr.

Mardi 7 novembre
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle Saint-François.
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 à Ste-Bernadette, 7
rue St-Nicolas.

Vendredi 10 novembre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église St-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Lundi 13 novembre
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la paroisse, pour ceux des membres priants et pour les
âmes du Purgatoire, particulièrement les plus délaissées. A 9h30 après la messe, dans
l’église St-Symphorien.

Jeudi 16 novembre
Laudate ! Louange et adoration. A 20h45, à St-Symphorien.

Dimanche 12 novembre
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne
font pas partie de l’aumônerie, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 18h30, à
St-Symphorien. Répétition à 17h45. Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr.

Du vendredi 17 soir au dimanche 19 novembre
Week end étudiants à Amiens - Rencontre avec Mgr Olivier Leborgne. Renseignements et inscriptions : bethel.versailles@gmail.com. Places de concert à gagner !

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Week end pour les jeunes professionnels de Versailles au Centre spirituel ignatien
Sophie Barat à Joigny, à 2h de Versailles : rencontre avec les sœurs, temps spirituels,
randonnée, soirée festive… Inscription : versaillesjp@gmail.com.

Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique
Le stand Gourmandises attend vos confitures, pots de miel, noix, confiseries, chocolats et autres douceurs… Merci également de penser au vin (rouge de préférence)
pour l’Auberge du Curé. A déposer à l’accueil du presbytère. Un grand merci
d’avance !
Le comptoir Pâtisseries-Salon de thé compte sur vos gâteaux, tartes ou autres
confections, sucrées ou salées, individuelles ou familiales (faciles à démouler…). Vous
pouvez les déposer samedi et/ou dimanche dès 9h30, 52 rue St-Charles. Merci
d’avance. Contact : Marie-José Redon, 06 84 48 75 15, 01 30 21 46 66. Et bien sûr,
vous êtes invités à venir prendre un dessert, un thé ou un café lors de votre passage à
la kermesse !
Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner 2h de leur temps libre,
soit la semaine précédant la kermesse pour de la manutention ou de l’empaquetage
de lots, soit pendant le week-end de la kermesse pour aider à la tenue de stands.
Merci de se signaler en indiquant ses disponibilités à saint.symphorien@free.fr.
Les dépôts de meubles ou d’objets sont possibles du mardi au samedi de 9h à 12h
au 52 rue Saint-Charles. Attention : pour permettre l’installation, l’accès à la cour du
52 rue St-Charles est interdit du lundi 13 au lundi 20 novembre.
La maison Saint-Charles fermera ses portes pour travaux le 12 novembre prochain. Pour les activités strictement paroissiales, il est possible de réserver une salle à
l’Aumônerie (rue des Condamines) ou à la chapelle St-François (rue de l’Ecole des
Postes). Les demandes sont à faire par mail à saint.symphorien@free.fr.

Week end 11 et 12 novembre
Accueillir la tendresse de Dieu dans notre couple ! Premier week end du
parcours proposé par le service de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles
pour les couples divorcés-remariés. Du samedi 14h au dimanche 16h, au Foyer de
Charité La Part-Dieu à Poissy. Informations sur www.famille78.fr.

Week end 25 et 26 novembre
Après la séparation ou le divorce, quel chemin de vie avec le Christ ?Vous
vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce, vous n’osez pas en parler, vous avez besoin de soutien ? Quelle que soit votre situation, le service de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles vous propose de cheminer en trois
étapes, sur une ou plusieurs années, en fonction de votre besoin et de votre rythme.
1ère étape : sur un week end, les 25 et 26 novembre, laissez-vous accueillir et écouter
avec bienveillance par des personnes qui ont vécu les mêmes situations. Prenez ce
temps pour entendre votre désir profond, comprendre qu’il est possible de trouver
un chemin de paix et de vie avec le Christ. Enseignements par un prêtre, témoignages,
entretiens, prière, partage en petits groupes. Du samedi 14h au dimanche 17h, au
Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy. Informations sur www.famille78.fr.

