
Agenda paroissial 

 

 

Ventes organisées par les Petites Sœurs des Pauvres, 9 avenue Fran-

chet d’Esperey, les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 29 novembre (linge, vête-
ments, bijoux, jouets, livres) et les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Vendredi et samedi 10h-
18h, dimanche 11h30-17h. 

Ventes au profit d’Anak, pour les enfants des rues de Manille. Braderie de 

vêtements le vendredi 17 novembre (9h-20h) et le samedi 18 novembre (10h-18h) 
au 52 rue de Versailles au Chesnay. Vente de Noël le jeudi 16 novembre (10h-20h) 
et le vendredi 17 novembre (10h-19h) au Centre Jean XXIII, 10 avenue Dutartre au 
Chesnay. 

Lun 13 9h StS Gérard BONNO 

Mar 14 9h StS 
12h StF 

François de LA FERTÉ 
Micheline COPPIN / Pour Marie-Aude et Louis 

Mer 15 9h StS 
12h StF 

Brigitte THUBERT 
Monique PELTIER 

Jeu 16 9h StS 
12h StF 

Denise DURIEZ 
Bernard BOUCHAUD 

Ven 17 9h StS 
19h30 StS 

Maurice de THEZY 
Laura d’ARGOUBET 

Sam 18 9hStS 
18h30 StS 

Bernard BOMO 
Pierre et Christian TESSIER / Michel ERRARD 

Dim 19 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille NGUYEN / Pour Jacques et son entourage 
Paulette DEPERNE / Pedro JOSÉ 
Jacques et Liliane BÉNEVENT 
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Xavier de la VIGERIE 
Michel TELINGE 

Baptêmes Charlotte DELAHAYE - Victor STOURM 

« La Liturgie, et plus particulièrement l'eucharistie est le sommet auquel tend toute l’ac-
tion de l’Eglise et en même temps la source d’où découle toute sa vertu » (Vatican II SC 10). 
L’eucharistie « est la source et le sommet de tout vie chrétienne » (Vatican II LG 11) et « la 
source et le sommet de toute évangélisation » (Vatican II PO 5). Nous savons et redécouvrons 
aussi de plus en plus que la participation active à la messe peut revêtir différents modes… 

Mais en ce mois de novembre où l’Eglise nous invite à porter dans notre prière les défunts 
de nos famille : pourquoi les défunts ont-ils besoin que l’on fasse célébrer des messes à 
leur intention ? 

Parce que certains d’entre eux sont morts « inachevés » et ont encore besoin d’être gué-
ris, transfigurés dans l’amour. Dès les premier temps, l’Eglise a honoré la mémoire des 
défunts et offert en particulier le sacrifice eucharistique en leur faveur, afin que, purifiés, 
ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Une messe célébrée à l’intention d’un 
défunt à une valeur inestimable. c’est le plus beau cadeau qu’on puisse offrir à un être 
cher qui nous a quittés ; ce n’est pas une question d’arithmétique, mais d’offrande à Dieu 
et par Dieu ! 

Si une somme d’argent est fournie au prêtre lorsqu’on lui donne une intention de messe, 
ce n’est pas pour payer la messe, car la messe n’a pas de prix. Disons plutôt que son prix 
n’a rien à voir avec la finance ou le commerce : c’est le prix infini qu’a payé le Christ en se 
sacrifiant. Le prêtre doit toujours pouvoir « vivre de l’autel ». Le code de droit canonique 
légitime cette pratique (C.945) et la réglemente (C. 946 et sv). Il va de soi qu’un prêtre est tenu 
de célébrer la messe, sans recevoir d’offrande ou en recevant l’offrande d’un euro symbo-
lique seulement si l’intention est demandée par une personne n’ayant aucune ressource. 
Chaque prêtre ne peut célébrer qu’une intention par messe…  

« Le moyen le plus approprié et efficace de rendre hommage à nos défunts est de prier 
pour eux, en offrant des actes de foi, d’espérance et de charité. En union au Sacrifice eu-
charistique, nous pouvons intercéder pour leur salut éternel, et faire l’expérience de la 
communion la plus profonde, dans l’attente de nous retrouver ensemble, pour jouir à ja-
mais de l’Amour qui nous a créés et rachetés » (Benoit XVI). 

 

P.S. – Si vous désirez que des messes soient célébrées à l’intention de vos défunts dans les 
mois à venir, merci de prendre contact avec l’accueil de la paroisse du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 15h à 18h. 

Père Yves Genouville 



 

 

 

Lundi 13 novembre 
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un cha-

pelet 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. 

Samedi 25 novembre 
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel organisée à Paris par 

l’association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permettra de rencontrer 
d’autres parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés à accepter cet état de 
vie, de la position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir face à son 
ami… Contact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06, cl.etienne@orange.fr. 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique 

Les bénéfices de la kermesse serviront au financement 
des travaux de la Maison St-Charles 

Le stand Gourmandises attend vos confitures, pots de miel, noix, confiseries, cho-
colats et autres douceurs… A déposer à l’accueil du presbytère. 
 

L’Auberge du Curé attend vos bonnes bouteilles de vin (rouge de préférence). 
A déposer à l’accueil du presbytère. 
 

Le comptoir Pâtisseries-Salon de thé compte sur vos gâteaux, tartes ou autres 
confections, sucrées ou salées, individuelles ou familiales (faciles à démouler…). 
A déposer samedi et/ou dimanche dès 9h30, 52 rue St-Charles. 
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 ker-
messe ! 
 

Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner 2h de leur temps libre la 
semaine précédant la kermesse pour de la manutention ou de l’empaquetage de 
lots. Contact : Michel Poujol, michel.poujol@gmail.com 
ou https://doodle.com/poll/3ss3np74f6svqbxa 
 

Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner 2h de leur temps libre 
pendant le week-end de la kermesse pour aider à la tenue de stands. Merci de se 
signaler en indiquant ses disponibilités auprès d’Agnès d’Angleville par SMS : 06 15 
34 67 90 ou par mail : dangleville.regis@neuf.fr. 
 

Attention : il est désormais interdit de déposer meubles ou objets au 52 rue Saint-
Charles. 

Du vendredi 17 soir au dimanche 19 novembre 
Week end étudiants à Amiens - Rencontre avec Mgr Olivier Leborgne. Rensei-

gnements 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. 

Mardi 21 novembre 
Aide à l’Eglise en détresse - Marc Fromager viendra présenter l’action de l’AED 

auprès des jeunes professionnels de Versailles. Au programme : apéritif, dîner, présen-
tation et temps d’échange, prière. Au 5 bis rue Ste-Adélaïde. Venez nombreux et invi-
tez autour de vous ! Informations : versaillesjp@gmail.com. 

Bientôt le temps de l’Avent… 

 Jeudi 16 novembre et jeudi 14 décembre - Laudate ! 
Louange et adoration. A 20h45, à St-Symphorien. 

 Samedi 25 novembre - Concert : le Chœur de Chambre de Versailles, accom-

pagné de l’Ensemble à vent Mélopée de Genève, chantera les deux magnifiques 
psaumes 22 et 42 de Mendelssohn. A 20h30, à St-Symphorien. 

 Vendredi 1er
 décembre - Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 

19h30 à St-Symphorien. 

 Samedi 2 décembre - Veillée de prière et confessions à 20h45 jusqu’à 22h, 

puis nuit d’adoration de 22h jusqu’aux Laudes à 8h. 

 Vendredi 8 décembre - Immaculée Conception. Messe à 9h et à 19h30 à 

St-Symphorien. 

 Samedi 9 décembre 
Café du parvis après la messe à 9h à la chapelle St-François. Venez tous évangéli-

ser notre quartier en parlant du Christ à ceux qui n’ont pas la chance d’en entendre 
parler dans leur entourage ! Contact : catherinemadelin@yahoo.fr. 

Concert : « Noël avec les Petits Chanteurs de France ». Noëls du monde entier et 

œuvres sacrées entrecoupées de quelques chants tirés du répertoire folklorique de 
France et d’ailleurs. A 20h30 à St-Symphorien. 

 Mercredi 20 décembre - Journée Confessions (10h-20h) à St-Symphorien. 

 Jeudi 21 décembre - Soirée Confessions à 20h30 à St-Symphorien. 


