Samedi 2 décembre
Concert «Noël angélique» au bénéfice de la Fondation Jérôme Lejeune, à
20h30, à la cathédrale St-Louis. Ensemble instrumental de Parie et chœur Kaïre Maria. Réservations : www.billetweb.fr/concert-versailles1.

Samedi 2 et dimanche 3 décembre
Expo-Vente de Noël à l’Arche d’Aigrefoin - Produits de l’ESAT : confitures,
chutneys, soupes et conserves de fruits et légumes cultivés par le jardin maraîcher;
produits d’artisanat : couronnes de l’Avent, articles de couture et de décoration. De
10h à 18h, chemin de Chevincourt à St-Remy-les-Chevreuse.

Lundi 4 décembre
L’association Hexagone de Versailles Grand-Siècle organise une présentation du
pèlerinage de Compostelle suivie d’une discussion. Orateurs : J.-F. Fejoz de Compostelle 2000 et F. von Saenger. A 10h, bâtiment Newton, place Royale.

Mardi 5 décembre
Colloque organisé par l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) : L’après Daech, entre
géopolitique et mystique. Les Pères de l’Église dans le chaos oriental - L’Etat islamique n’est pas encore vaincu, mais la configuration du Moyen-Orient a changé.
Après une analyse de la situation géopolitique, nous verrons comment une approche
mystique à travers les Pères de l’Eglise permet de trouver des pistes pour la paix. 9h18h, 6 rue Albert de Lapparent à Paris. Inscriptions : www.aed-france.org, contact
@aed-france.org.

Lun 27

9h StS

Pierre RABUEL / Christiane GENTILE

Mar 28

9h StS
12h StF

Bernadette de LAITRE / Pour Agnès

Mer 29

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET / Défunts de la famille VACHEY

Jeu 30

9h StS

André et Simone FABRE et les défunts de leur famille
Raymond et Christiane EXCOFFIER et les défunts de leur famille
Albert GOUNOT / Bernard BOUCHOT

12h StF

Ven 01

9h StS
19h30 StS

Colette et Philippe BALVAY

Sam 02

9hStS
18h30 StS

Denise ROLLAND
Emile SIEGEL / Pierre et Paule BAROULAUD

Dim 03

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

M. et Mme JONNIAUX / Anne LAGIER-SORDELLO
André DURANDAU / Paulette DEPERNE
Roger TOURNERIE / André NEVEU
Xavier de LA VIGERIE / Jean-Jacques BACH et Odile RENARD
Sophie BREDA / Damien BERGOT

Rénovation Saint-Charles : c’est parti !
La paroisse Saint-Symphorien a besoin de vous et compte sur votre générosité.
Elle a besoin de vous pour le Denier de l’Église, mais aussi spécialement cette année pour la souscription Saint Charles.
Le Denier de l’Église est une ressource essentielle pour que l’Église fonctionne et
remplisse sa mission fondamentale : ANNONCER L’ÉVANGILE.
Mais cette année, je vous invite à un effort particulier pour soutenir la souscription Saint Charles qui va permettre de réaménager, en augmentant sa capacité
d’accueil, et de mettre en conformité votre maison paroissiale du 52 rue SaintCharles, centre d’accueil indispensable à la mission d’évangélisation de votre paroisse. Ce très grand projet, approuvé par le diocèse en février 2016, dont le permis de construire a été obtenu en octobre 2017, sera financé par les fonds
propres de la paroisse, des subventions du diocèse et des Chantiers du Cardinal, la
SOUSCRIPTION et des emprunts. Les travaux devraient commencer normalement
dans quelques jours.
A ce jour, le montant du denier 2017 représente 56% du denier 2016 et la souscription 57% du montant espéré sur 2017. Je sais que je peux compter sur votre
générosité en cette fin d’année, générosité qui touche tous les fidèles de la paroisse qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.

Je remercie tout particulièrement ceux qui ont déjà participé au denier et/ou à la
souscription et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à renouveler votre geste !
Vous trouverez, si vous ne l’avez pas reçu par la poste, le prospectus de la souscription à l’entrée de l’église.
Merci de votre confiance et de votre soutien.
Je compte sur vous !
Père Yves Genouville

Lundi 27 novembre
Café Emploi est une nouvelle initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Liquidation totale avant travaux ! Tout doit disparaître !

Bernadette : un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi qui sont confrontés à la
solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le regard du Seigneur, s’encourager et reprendre confiance. A 10h au presbytère de Ste-Bernadette, 7 rue StNicolas (salle en sous-sol). Contact : François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16.

La paroisse organise, au 52 rue St-Charles, une grande braderie de tous les objets qui
ne pourront être conservés à cause des travaux : mobilier, bibelots, vaisselle, électroménager, livres… Venez en profiter et faites-en profiter vos amis !
Attention : enlèvement immédiat.

Vendredi 1er décembre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à St-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.

Samedi 2 décembre - Entrée en Avent
- A 9h, messe de l’école St-Symphorien.
- A 20h45 et jusqu’à 22h, veillée de prière et confessions.
- De 22h jusqu’aux Laudes à 8h dimanche, nuit d’adoration.

Dimanche 3 décembre
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner
paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement exclusivement dans la rue et 10 marches à monter). Le nombre de places étant limité à
40, il est impératif de s’inscrire par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou par
téléphone : 06 88 94 23 29.

Kermesse 2017 - La paroisse remercie les responsables de stand ainsi que
toutes les « petites mains » et tous les « gros bras » qui ont travaillé dans l’ombre à la
préparation et au bon déroulement de ces très belles journées paroissiales. Un très
grand merci aussi aux nombreux commerçants du quartier qui ont offert tous les lots
de la tombola et aux paroissiens pour leur généreuse participation qui contribuera au
financement des travaux de la Maison St-Charles.
Cause de béatification de Madame Elisabeth
Le 6 novembre dernier, la Conférence des Evêques de France a donné un avis favorable à l’ouverture de la cause pour une éventuelle béatification de Madame Elisabeth. Le décret d’ouverture signé par le cardinal Vingt-Trois, le 15 novembre, devrait
être publié prochainement. Nous rendons grâce pour cette avancée. Notre paroisse
est concernée car elle était celle de « la bonne dame de Montreuil ». Toute personne
intéressée par la cause ou possédant des renseignements ou souvenirs relatifs à Madame Elisabeth peut en informer Benoît Fruchard au 06 79 48 26 71.

Mercredi 6 décembre
La Prière des Mères - Rassemblement des mamans de la Prière des Mères et de
toutes celles qui ont un cœur de mère. Venez approfondir la spiritualité du mouvement et prier : 9h : messe - 9h45 : conférence suivie de la prière pour nos enfants. Une
garderie sera assurée. Contact : Aude Kanengieser, ma.kanengieser@gmail.com.

Vendredi 8 décembre - Immaculée Conception
Messe à St-Symphorien à 9h et à 19h30.
Rendez-vous à 20h à la chapelle de l’Immaculée Conception, 8bis rue Mgr Gibier,
pour une procession vers la cathédrale St-Louis. A la cathédrale, temps de prière en
présence de Mgr Aumonier suivi d’un vin chaud.

Samedi 9 décembre
Café du parvis après la messe de 9h à St-Symphorien. Plus que jamais, les chrétiens sont appelés à la mission et au témoignage de leur foi. Venez servir un café et
ainsi entrer en contact avec ceux qui cherchent. Adoration dans l’église de 9h30 à 11h.
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.

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/.

Sapins de Noël - Les Compagnons, la branche aînée des Scouts et Guides de
France de notre paroisse organisent une vente de sapins Nordmann au profit de leur
projet de solidarité internationale. Il suffit d'envoyer avant le 26 novembre au soir un
mail à lescompasstsymph@gmail.com ou de téléphoner à Matthieu : 06 78 54 66 26
ou Mathilde : 06 89 91 00 99 et de demander le sapin de votre choix. Règlement par
chèque à l'ordre SGDF à la livraison, le week-end du 2-3 décembre. Tarifs :
100/125cm=30€ ; 125/150= 35€ ; 150/175= 45€ ; 175/200= 55€ ; 200/250= 72€.
Merci de votre soutien !

