
 

 
Baptême  Victor STOURM 

Obsèques Gérard BONNO - Bernard BOMO 

 
Lun 09 9h StS Jean-Claude CUIGNET / Bruno BIMET 

Mar 10 9h StS 
12h StF 

Nicole de ROTALIER / Ludovic DEMORE 
Monique DELONCLE 

Mer 11 9h StS 
12h StF 

Michel et Chantal du PLESSIS / Chantal VEZIN 
Renée ROLLAND 

Jeu 12 9h StS 
12h StF 

Marc et Béatrice BIMET 
Xavier de LA VIGERIE 

Ven 13 9h StS 
19h30 StS 

Blandine et Marie-Maxence ANGLEYS 
Jean-Marc BÉDENEAU 

Sam 14 9hStS 
18h30 StS 

Jacqueline PEREZ 
Pierre et Christian TESSIER / Alain DEGUISNE 

Dim 15 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Thérèse NIED 
André DURANDEAU / Pour la famille VALET-ROUSSEAU 
Roger TOURNERIE / Miroslaw et Bernadette KOURRIK 
Mélanie LESUEUR / Défunts de la famille KHARKÉGI 
Ludovic DEMORE / Mme DA SILVA 

Mardi 10 octobre 
A la découverte de belles figures chrétiennes : saint Alphonse-Marie de Liguori. Il 
libéra tant de chrétiens du scrupule et de la mauvaise casuistique pour entrer dans 
un foi joyeuse et miséricordieuse. Par le Père Claude Touraille. A 20h30 au Centre 
Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre. 

Dimanche 15 octobre 
Fraternité Pentecôte 78 vous invite à une messe (à 15h), suivie d’un temps de 

prière, présidés par le Père Olivier Bagnoud. A la paroisse St-Cyr et Ste-Julitte de St-
Cyr-l’Ecole. 

Une ordination diaconale, ça change quoi ? 

Ce dimanche, notre évêque ordonne diacre six hommes mariés de notre diocèse, dont 
Bruno Cinotti de notre paroisse. À cette occasion, notre curé me passe la plume pour un 
éditorial en lien avec cette célébration diocésaine, car c’est bien de cela qu’il s’agit : ces 
hommes sont ordonnés pour le service de l’Église diocésaine. Ils deviennent des coopéra-
teurs de l’évêque à qui, au cours du rituel d’ordination, ils promettent de « vivre en com-
munion avec lui, dans le respect et l’obéissance ». Il appartient à l’évêque de confier à cha-
cun des diacres son service diaconal (« office ecclésiastique ») sous forme d’une lettre de 
mission qui peut se décliner dans de nombreux domaines : la vie ecclésiale diocésaine ou 
paroissiale, les mondes caritatif, associatif, civil, professionnel… Cependant, plus large-
ment que par des missions particulières, le Concile Vatican II a défini le ministère diaconal 
par la trilogie « diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ». Le diacre est signe du 
Christ qui s’est fait serviteur de tous, et invitation pour tous à vivre de la charité du Christ. 

Outre un lien avec l’évêque, l’ordination établit un lien juridique avec le diocèse, nommé 
« incardination » (du latin cardo, gond) : il a une portée ecclésiale et spirituelle en tant 
qu’il exprime la consécration ministérielle du diacre à l’Église. Le droit de l’Église permet 
un changement d’incardination, avec l’accord des évêques concernés, dans les cas où les 
conditions de vie du diacre ou les besoins de l’Église le justifient. 

Par l’ordination diaconale, le laïc devient un clerc, dans « l’ordre » des diacres. Il est tenu 
de célébrer la liturgie des Heures par laquelle l’Église entière, Corps mystique du Christ, 
s’associe à la prière que le Christ Tête fait monter vers le Père. Il fait promesse de garder 
l’état de vie dans lequel il se trouve lors de son ordination : s’il est célibataire, de le rester, 
ou s’il est marié et devient veuf, de ne pas contracter un autre mariage.  

Le sacrement de l’Ordre configure au Christ par une grâce spéciale de l’Esprit Saint, en vue 
de servir d’instrument du Christ pour son Église. Lors de l’imposition des mains par 
l’évêque, l’ordinand est marqué au tréfonds de son être par un caractère spirituel, invisible 
et indélébile, comme il l’avait été lors de son baptême et de sa confirmation.  

 

Antoine Berger, diacre 



 

 

 

Dimanche 8 octobre 
Ordination - Bruno Cinotti, de notre paroisse, sera ordonné diacre permanent ce 

dimanche à 15h30 à la cathédrale. Rendons grâce au Seigneur ! 
Il remplira pour la première fois son office de diacre à la messe de 11h30 le dimanche 
15 octobre à St-Symphorien. 

Osons la mission ! Il est 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. N’hésitez 
pas à consulter le parcours en ligne sur le site du diocèse : www.catholique78.fr/
parcours-osons-mission/ Vous pouvez aussi contacter Anne Blanchet : 06 48 03 73 34 
ou mablanchet@wanadoo.fr. 

A partir du lundi 9 octobre 
Prier avec les psaumes - Prière de l’Ancien Testament, prière de Jésus, prière de 

l’Eglise, les psaumes peuvent être la prière de chacun de nous. Avec la bibliste Ghi-
slaine Salembier, de 20h30 à 22h30, les lundis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 
15 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril. Salle Ste-Thérèse, près de la chapelle St-
François de Sales. Contact : gsalembier@orange.fr, 01 30 21 99 46. 

Mardi 10 octobre 
Les veuves et les veufs du groupe Espérance et vie animeront la messe de 

11h à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 avenue Franchet d’Esperey, en 
union avec leurs conjoints disparus. La messe sera suivie d’un repas convivial sur place. 

A partir du mardi 10 octobre 
Partage autour des textes du dimanche tous les mardis à 9h30, salle Ste-

Thérèse, près de la chapelle St-François de Sales. 

Jeudi 12 octobre 
Laudate ! Louange et adoration. A 20h45, à St-Symphorien. 

Even, formation spirituelle et humaine pour les jeunes de 18 à 30 ans. Temps de 

prière, travail en équipe et enseignement. Tous les mardis soir, à 20h30 à Ste-
Elisabeth de Hongrie, près de la gare des Chantiers. Contact : even.versailles78 
@gmail.com ou page Facebook Even Versailles. 

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

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

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. 
● Avec un Groupe du Rosaire : une dizaine par jour, les yeux fixés sur Jésus. A Fatima, 
la Vierge demande le chapelet quotidien aux petits voyants. En ce mois du Rosaire, 
décidons-nous à franchir le pas : une dizaine quotidienne, où et quand vous voulez. 
Inscrivez-vous à l’adresse : christel_de_long@hotmail.fr. 
Et pour les enfants : 
● Du 2 au 20 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

Samedi 14 octobre 
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. 

A partir du mardi 17 octobre 
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 av. de Paris. Informations sur www.ndcenacle.org. 

Le dimanche 22 octobre, en lien avec l’Aide à l’Eglise en détresse (AED), la 

messe de 11h30 à St-Symphorien sera célébrée par le Cardinal Georges Alencherry, 
chef de l’Eglise catholique syro-malabare en Inde, l’une des plus grandes Eglises 
orientales avec 4,6 millions de catholiques dont 2,6 millions dans l’Etat du Kerala. 
Une chorale se forme pour animer cette messe : pour prendre connaissance du pro-
gramme et des dates de répétition, contactez Jean-bernard.kovarik@dbmail.com. 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
Patronage Saint-Symphorien - La Maison St-Charles accueillera des enfants des 

paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances dans 
un esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, 
en venant aider sur place comme jeune animateur (+ de 15 ans) ou comme adulte 
encadrant, dans les ateliers ou à la cantine. Contact : patro.saint.symphorien@ 
gmail.com ou Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59. 

Braderie de mercerie, tissus… 
Tous les jeudis de 10h à 12h, 52 rue St-Charles. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 
01 39 53 58 24. 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique 
Les dépôts de meubles ou d’objets sont possibles du mardi au samedi de 9h à 12h au 
52 rue Saint-Charles. 


