Souscription St-Charles : le don en ligne, c’est en 3 clics !
Site : catholique78.fr
Rubrique : faire un don en ligne
Affectation du don : souscription paroissiale
choisir : Versailles St-Symphorien Maison St-Charles
Et c’est possible jusqu’au 31 décembre !

Agenda paroissial
Paroisse Notre-Dame des Armées
La chapelle Notre-Dame des Armées devient une paroisse personnelle et son premier curé, l’abbé Renaud de La Motte, est installé le dimanche 10 décembre à
10h30.
Obsèques

Max BLONDIN de SAINT-HILAIRE - Monique BOURGEOIS
Marie LEDOUX - Marcel JACCOD

Lun 11

9h StS

Défunts de la famille MARCHESI-ANDRIEUX
Défunts de la famille JANTY-TREPS

Mar 12

9h StS
12h StF

Brigitte ETIENNE / Pour Marie-Hélène MONTEIRO
Gérard BONNO

Mer 13

9h StS
12h StF

Philippe et Monique LARCHER / Madeleine BRIAND
Bernard BOMO

Jeu 14

9h StS
12h StF

Pour Thaïs / Pour les âmes du Purgatoire
Albert GOUNOT

Ven 15

9h StS
19h30 StS

Sophie BREDA
Monique PELTIER

Sam 16

9hStS
18h30 StS

Bernard BOUCHAUD
Aymar de VAUTIBAULT / Jean ROUMAILHAC

Dim 17

8h45 StS
10h StS

Défunts de la famille VACHEY
Défunts de la famille DE FAURE POL-ROGER
Bernadette et Laurence LENFANTIN
Roger TOURNERIE / Jean-Marie JAVEL
Bernard BOUCHAUD / Paul-André WARNIER
Michel TELINGE

11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Cause de Canonisation de la Servante de Dieu
Madame Elisabeth de France, sœur de Louis XVI

Le 10 mai 1794, mourait à Paris la Servante de Dieu Élisabeth de France, sœur de
Louis XVI, dite Madame Élisabeth. Sa renommée de sainteté progressant toujours
malgré les années, la demande formelle étant présentée de commencer sa cause
de canonisation et d’en donner connaissance à la communauté ecclésiale, nous
avons décidé, ayant reçu l’avis de la Conférence des évêques de France et le Nihil
obstat de la Congrégation pour les causes des saints, d’ouvrir cette cause par décret du 15 novembre 2017.
Nous invitons tous les fidèles à nous communiquer directement toutes les informations susceptibles de donner prétexte, de quelques manières, à douter de la
renommée de sainteté de la Servante de Dieu.
Selon le droit de l’Église, nous ordonnons aussi par le présent ÉDIT, à tous ceux
qui en posséderaient, de remettre au Président de la commission d’enquête, dans
les délais les plus brefs, tout écrit, édité ou non, qui aurait pour auteur la Servante
de Dieu, et n’aurait déjà été consigné à la Postulation de la Cause, et tout document intéressant cette cause. Ceux qui voudraient conserver les originaux pourront en présenter la copie dûment authentifiée.
Ces documents doivent être adressés au Président de la commission d’enquête
pour cette cause, 17 rue des Ursins à Paris 4e.
Enfin, nous ordonnons que le présent ÉDIT demeure pendant deux mois sur le site
internet du diocèse de Paris. De plus il sera publié dans Paris Notre-Dame.
Donné à Paris, le 15 novembre 2017
André Cardinal VINGT-TROIS Archevêque de Paris
Par mandement, Jean-Marie Dubois, chancelier
PS - Pour la Paroisse Saint-Symphorien,
paroisse de la « bonne Dame de Montreuil »,
merci de vous manifester auprès de Benoit Fruchard au 06 79 48 26 71.

Cycle de conférences
Par le Père Jean-Marc Bot

Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 2ème semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Le jeudi 14 décembre.
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi.
Laudate ! Soirée de louange et d’adoration - A 20h45 à St-Symphorien, le jeudi 14
décembre.
Pensez à prendre le programme général de l’Avent disponible au fond de l’église.

Mardi 16 janvier - 20h45

L’enfer : le courage d’avoir peur
Livre : L’enfer, affronter le désespoir, Editions de l’Emmanuel, 2014
Mardi 23 janvier - 20h45

Le purgatoire : le chef-d’œuvre de la miséricorde

Garderie - La garderie fonctionne toujours pendant la messe de 10h et fonctionnera
pendant toute la durée des travaux au 20 rue des Condamines. Tous les enfants de 0 à
3 ans y sont accueillis et tous devraient s’y trouver pendant la messe. Par ailleurs, il
n’est pas juste que ce soit toujours les mêmes parents qui s’en occupent. Merci à chacun d’en prendre conscience et de proposer son aide aux responsables.
Contact : Bérengère de la Bigne, berengeredlb@yahoo.fr.

Café emploi - Une nouvelle initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et
Ste-Bernadette : un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi confrontés à la
solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le regard du Seigneur, s’encourager et reprendre confiance. Rencontre chaque lundi matin à 10h au presbytère
de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (salle en sous-sol). Contact : François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16.

Livre : Le purgatoire, traverser le feu d’amour, Editions de l’Emmanuel, 2014
Mardi 30 janvier - 20h45

Le paradis : la divine surprise
Livre : Le paradis, goûter la joie éternelle, Editions de l’Emmanuel, 2014
Mardi 6 février - 20h45

La fin du monde : du drame planétaire à l’univers transfiguré
Livre : L’esprit des derniers temps, Editions de l’Emmanuel, 2004

Le livre de synthèse des quatre thèmes
Les mystères de la vie éternelle, toutes vos questions sur l’au-delà
Artège Editions, 2017

Lundi 11 décembre
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la paroisse et pour les âmes du Purgatoire
(particulièrement les plus délaissées) à 9h30 après la messe à l’église St-Symphorien.
Formation

biblique - « Prier avec les psaumes », par Ghislaine Salembier, à

20h30 dans la salle Ste-Thérèse, à côté de la chapelle St-François.

Dimanche 17 décembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à St-Symphorien. Tous les jeunes

Dimanche 24 décembre
Crèche vivante à St-Symphorien à 18h et à Ste-Geneviève à 18h30. Tous les enfants

lycéens et étudiants (1ère et 2ème années) sont les bienvenus. Répétition à 17h dans
l’église pour les chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la
messe. Contact : groupelohimstsymph@gmail.com.

sont les bienvenus et il y a un rôle et un costume pour chacun. Les parents qui pourront aider sont aussi les bienvenus !
Contact pour St-Symphorien : Hélène de Guillebon, helenedeguillebon@gmail.com et
Anne-Lorraine Héliot, al_nouna@yahoo.fr.
Contact pour Ste-Geneviève : Bérengère Petit, jf.berengere@yahoo.fr.

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/.

