Initier les jeunes à la vie chrétienne

Agenda paroissial
Baptêmes

Gaël CESSAC - Clémence BAILLE-BARRELLE

Obsèques

Jacques LAROCHE

Lun 20

9h StS

Laura d’ARGOUBET

Mar 21

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Yann de LESQUEN
Marie et Jean-Baptiste GRIFFO et Aldo GRIFFO

Mer 22

9h StS
12h StF

Bertrand DUROYAUME
Action de grâce

Jeu 23

9h StS
12h StF

Geneviève PETIT / Guy et Guillemette de VIAL

Ven 24

9h StS
19h30 StS

Geoffroy NEROT / Frédéric BERGER

Sam 25

9hStS
18h30 StS

Micheline COPPIN / Charles LARREUR

Dim 26

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

Georges RICHARD
Anne de LONGEAUX
Frédéric BERGER / Geoffroy NEROT
Olivier de DOMPSURE

Dans ses orientations pastorales pour l’initiation à la vie chrétienne, Monseigneur Aumonier invite les fidèles à évoluer pour mieux accueillir et accompagner les jeunes et leurs
familles dans la diversité de leurs situations. « [Dans cet accueil, nous sommes appelés à]
honorer la totalité des aspects de l’initiation chrétienne : l’histoire du salut, le mystère révélé et la familiarité avec la Parole de Dieu, la vie sacramentelle et l’appel à vivre selon les
Béatitudes, la charité, la vie de prière et la participation effective à la vie de l’Église ». Nous
sommes tous engagés dans cette mission ! Cette année, voici les propositions phares pour
prendre en compte les jeunes dans toutes leurs dimensions :
- Le Christo’bar reprend le samedi 25 novembre, avec un thème d’actualité : « Notre Père,
la nouvelle traduction » ; avec le P. JM Bot. (voir p. 2)
- Le Patronage de St-Symphorien et Ste-Bernadette, du 19 au 23 février 2018 (1ère semaine
des vacances d’hiver). Inscriptions enfants (du CP à la 6e) les samedis 20 et 27 janvier.
L’animation est assurée par des jeunes animateurs, à partir de 15 ans.
Contact : P. Xavier Giraud, jeunesdestsymph@gmail.com, www.facebook.com/groups/
jeunesdestsymph/.
- Le Pèlerinage à Lourdes d’un groupe de collégiens de la 5e à la 3e, avec l’aumônerie du
collège Rameau et quelques places ouvertes aux autres collégiens de la paroisse. Du 22 au
27 avril (2ème semaine des vacances de printemps).
Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr
- Handi- KT
L’aumônerie du collège Rameau accueille des jeunes de 12 à 18 ans, atteints d’un handicap mental, dans un groupe de catéchèse adaptée. Possibilité de se préparer au sacrement de l’Eucharistie ou de la Confirmation.
Une initiative précieuse à faire connaître au-delà du quartier !
Contact : Dominique Michel, 06 74 70 18 41 - Juliette Derréal, 06 63 47 94 91
aumonerie.rameau@wanadoo.fr - 06 63 47 94 91.
Et aussi…
- Camp ski Karol pour les lycéens de Versailles-Le Chesnay et alentours (voir p. 2)
- EVEN : pour étudiants et jeunes professionnels. Prière, temps d’équipe, formation. Les
mardis à 20h30 à Ste-Elisabeth, 25 rue des Chantiers à Versailles.
Contact : even.versailles78@gmail.com - facebook.com/SainteElisabeth.

Parcours « Osons la Mission » c’est parti !

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
Venez nombreux ! Vous pouvez déjeuner sur place le samedi et le dimanche.

La pauvreté a tous les visages
Dimanche 19 novembre - Journée mondiale des Pauvres
Collecte annuelle du Secours Catholique.
Pour l’aider dans ses diverses actions, veuillez poster vos dons directement avec les
enveloppes déposées au fond de l’église. Merci !

Près de 200 paroissiens se sont inscrits et 23 équipes ont été constituées. Les animateurs de chacune des équipes sont en train de prendre contact avec les personnes de
leur équipe pour lancer le Parcours.
Certaines se sont déjà réunies pour leur première rencontre.
Merci à tous pour votre implication et bon parcours !

Bientôt le temps de l’Avent…
 Samedi 25 novembre - Concert : le Chœur de Chambre de Versailles, accompagné 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 St-Symphorien. Plus que jamais les chréMardi 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, présentation et temps d’échange, prière. Au 5 bis rue Ste-Adélaïde. Venez nombreux et invitez autour de vous ! Informations : versaillesjp@gmail.com.

Samedi 25 novembre
Le Christ’Obar reprend ! Avec un thème d’actualité : « Notre Père - La nouvelle

tiens sont appelés à la mission et au témoignage de leur foi. Venez servir un café et
ainsi entrer en contact avec ceux qui cherchent. 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.

traduction », avec le Père Jean-Marc Bot. Un café philo-théo pour les étudiants, une
fois par mois de 18h à 19h30, au Tonneau d’Or, place St-Symphorien. Contact :
www.facabook.com/Le-Christobar.

Camp Karol 2018 - Camp ski pour les lycéens de Versailles-Le Chesnay et alentours, du 18 au 25 février 2018 (1ère semaine des vacances) à Châtel (Portes du Soleil),
accompagné par des étudiants et trois prêtres du diocèse. Ski, détente, réflexion,
prière. Pour s’inscrire : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/.

Ventes organisées par les Petites Sœurs des Pauvres, 9 avenue Franchet d’Esperey, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre (brocante, objets religieux, tableaux et vaisselle). Vendredi et samedi 10h-18h, dimanche 11h3017h.

