Que se passe-t-il au Congrès Mission du 28 au 30 septembre
C’est un rassemblement unique à Paris pour réfléchir ensemble à l’évangélisation
et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui. C’est un lieu
d’échanges et de formation où la joie d’annoncer l’Evangile est communicative.
Rejoignez le groupe de paroissiens qui s’y rendra avec le Père Bot ! Inscription
pour une demi journée ou plus. Contactez-nous : psmoulonguet@hotmail.fr ou 06
03 41 82 50. En savoir plus : www.congresmission.com.

Agenda paroissial
Baptême

Joséphine GUILLEVIC

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce ce dimanche à 15h30 à Notre-Dame
de Versailles : François-Xavier Colin - Adrien Comerre - Jacques Frachon - Gabriel
Rougevin-Baville - Godefroy de Sevin
Obsèques

Wulfran BOUTIN

Lun 10

9h StS

Michel JULLIEN

Mar 11

9h StS
12h StF

Marcellina LE FOLL
Intention particulière

Mer 12

9h StS
12h StF

Jeu 13

9h StS
12h StF

Philippe PARTIOT

Ven 14

9h30 StS
19h30 StS

Françoise et Gaëtan WEDRYCHOWSKI

Sam 15

9h StS
18h30 StS

Dim 16

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

Défunts de la famille GENOUVILLE

Message au Peuple de Dieu vivant dans les Yvelines
A la veille de son voyage en Irlande et suite à la révélation d’un scandale de grande ampleur d’abus sexuels sur mineurs aux Etats-Unis, le Saint Père a tenu à écrire au Peuple de
Dieu (1). La forme exceptionnelle de cette prise de parole en renforce la gravité.
Avec les membres du conseil épiscopal, je tiens à redire à chacun des baptisés des Yvelines,
laïcs, diacres, prêtres, religieux et consacrés, mon engagement permanent contre toute
forme « d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience », dans une communion indéfectible
au successeur de Pierre, garant de notre unité.
Au-delà de la honte et de la profonde tristesse que nous ressentons tous de manière légitime, la crise que nous traversons exige que chacun de nous, en conscience et sous le regard de Dieu, ose s’interroger sur sa manière de vivre son baptême et renouvelle alors en
conséquence son engagement à servir la sanctification de l’Eglise.
Dans cette lettre, le pape François appelle à effectuer une profonde transformation de nos
modes de collaboration. Tous ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Evêque, prêtres,
diacres, laïcs, religieux et consacrés, chaque baptisé est invité à exercer pleinement sa responsabilité avec bienveillance, attention et vigilance, sans oublier la correction fraternelle.
Soutenons-nous les uns les autres dans notre mission commune.
Notre conversion, si elle est authentique, est à la fois spirituelle et incarnée : dans la continuité de nos engagements précédents consultables sur le site du diocèse
www.catholique78.fr, nous poursuivrons sans relâche nos efforts. Afin de nous y engager
en profondeur, je demande à tous les catholiques des Yvelines de vivre une journée de
prière et de jeûne le samedi 15 septembre 2018, en la fête de Notre-Dame des Douleurs.
[…]
Ensemble, prions pour les victimes et entrons dans une vraie démarche de conversion et
de pénitence pour les péchés commis. Prions comme et avec Marie debout au pied de la
croix,
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de Versailles

Sacha ADRIAN / Maurice BAULANT
Défunts de la famille ROYCOURT
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Véronique DOIN / Claire de
SAINT-MARTIN / Armand CRETE / Jérôme RATIER pour le 30e
anniversaire de la mort de ces 5 jeunes

Père Patrick Bonafé, vicaire général
Père Jean-Marc Bot, Père Xavier Chavane, Père Benoît Chevalier,
Catherine Chevalier, Père Matthieu Dupont, Philippe Duquenoy,
Hervé Giaume, Geneviève Guilhem-Ducleon, Père Etienne Guillet,
Clémence Le Grelle, Père Etienne Maroteaux, Père Mathieu de Raimond,
Anne Sudan, Béatrice Trépanier, Père Bruno Valentin, Emmanuel Vandroux,
membres du conseil épiscopal.
(1)

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-peuple-de-dieu/

Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage
d’Evangile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans.
Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie accueille tous les enfants de 0
à 3 ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; elle se tient 20 rue des
Condamines.
Ces services sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année scolaire,
merci à chacun de proposer son aide aux responsables.
Partage d’Evangile
St-Symphorien : Mathilde de Chatellus, pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, mathilde_lechat@hotmail.fr, 06 23 78 26 37
Garderie
Bérengère de la Bigne, berengeredlb@yahoo.fr

Jeudi 13 septembre
Reprise de l’Atelier du Jeudi, à 9h45, salle Ste-Thérèse à la chapelle St-François.
Si vous aimez coudre, tricoter, bricoler ; si vous avez un peu de temps et beaucoup
d’idées, n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01
39 53 58 24.

Vendredi 14 septembre
Reprise du déjeuner amical du vendredi, à 12h30, chez M. Lenfantin, 54 boulevard de la République. Chacun apporte un plat ou un dessert à partager.

Mercredi 12 septembre
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

Le MEJ fait sa rentrée - Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une
vie d’équipe à des jeunes de 7 à 18 ans, pour échanger, prier, vivre sa foi, relire sa vie,
partager, s’engager… Venez découvrir le mouvement et rencontrer les équipes le dimanche 16 septembre à partir de 16h45, dans les salles paroissiales de Notre Dame,
5bis rue Ste-Adélaïde. Nous animerons ensuite la messe de 18h30 à Notre-Dame.
Renseignements : mej-versailles@sfr.fr ou 06 77 69 33 29.

Scouts et Guides de France - Le groupe Saint-Symphorien accueille les enfants à partir de 6 ans pour vivre ensemble une fraternité qui s’inscrit dans les valeurs
évangéliques, dans le respect de chacun. Nous vous attendons dimanche 22 septembre de 12h à 16h au local scout (20 rue des Condamines) pour les inscriptions et
la présentation de l’équipe autour d’un barbecue. Contact : secretaire@sgdfversailles-saint-symphorien.org, 06 64 00 88 32.
Samedis 29 septembre et 6 octobre
Inscriptions au patronage de 10h à 12h au presbytère, 2 place St-Symphorien. Le
patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du lundi 22 au vendredi 26
octobre de 8h30 à 17h30. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6e) des quartiers Moser,
Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro.saint.
symphorien@gmail.com ou Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59.

Samedi 15 septembre
Messe de l’école St-Symphorien, à 9h.
Journées du Patrimoine - Visite commentée de l’église St-Symphorien à 10h.

Dimanche 16 septembre
Messe d’installation du Père Xavier Giraud, nouveau curé du groupement
paroissial de Bailly-Noisy-le-Roi-Rennemoulin, à 11h à l’église St-Lubin de Noisy-le-Roi.

Kermesse 2018 - Réservez la date : dimanche 11 novembre. Elle se tiendra à
l’école St-Symphorien, 1 rue du chanoine Boyer.
- La brocante reprend en prévision de la Kermesse : vos bibelots et vaisselle de bonne
valeur, mais de petite taille, sont les bienvenus ! Vous pourrez les déposer à partir du
17 septembre, les lundis matin de 9h30 à 12h30, au sommet de l’escalier du 20 rue
des Condamines. Et peut-être avez-vous eu le temps de transformer les fruits de l’été
en confitures pour le stand Gourmandises. D’avance merci !

Dîner mélangé BAM, 3ème édition : réservez la date du samedi 8 décembre !
Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver et
passer un moment convivial et chaleureux. De plus amples informations sur les modalités d’inscription seront données bientôt.

Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour novembre, décembre ou janvier ? Offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en
couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, en méditant les mystères
de l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 12 septembre à 20h30, salle paroissiale de SteElisabeth, 26 rue J. Mermoz. Inscriptions : Ch. de La Rochère, 06 16 72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr.
Le parcours Zachée est une initiative pastorale de la communauté de l’Emmanuel qui propose à tous une approche accessible et concrète de la doctrine sociale de
l’Eglise. C’est un parcours de (trans)formation pour apprendre à vivre en chrétien
tous les jours, quel que soit notre activité. Plus d’infos sur www.zachee.com. Réunion
d’information vendredi 21 septembre à 20h45 à Ste-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz.
Contact : zachee.versailles@gmail.com, Stéphane et Victoria de Carvalho 06 37 96 88
74 / 06 60 15 45 67.

