
Agenda paroissial 

 

Baptêmes  Pauline DEMANGE - Basile LABORDE 
 

Ordinations du nouvel évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé, ce dimanche à 
15h à la cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre. 
 

Obsèques  Simone TOCANNE - Michel CASSASSOLLES - Paul ROSARD 

Lun 17 9h StS Action de grâce pour un anniversaire de mariage 

Mar 18 9h StS 
12h StF 

 
Intention particulière 

Mer 19 9h StS 
12h StF 

 

Jeu 20 9h StS 
 
12h StF 

Action de grâce pour un anniversaire de mariage 
Marc SILVY-LELIGOIS / Bernard de TORCY 
Action de grâce pour un anniversaire de mariage 

Ven 21 9h StS 
19h30 StS 

Marie-France PITON / Sabine JEANSON 

Sam 22 9h StS 
18h30 StS 

 
François et Gilles de JUVIGNY / Louis CAUSSANEL 

Dim 23 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
 
 
Défunts de la famille VITOUX-ROVER-TAZÉ 

Marqués du signe de la Croix 

 Au début de la célébration d’un baptême, un des premiers rites est celui de la 
signation : on trace sur le front du futur baptisé une croix en disant « l'Eglise de 
Dieu t’accueille avec joie. En son nom, je te marque de la Croix, le signe du Christ, 
notre Sauveur. » Et nos Eucharisties, comme la plupart de nos temps de prière, 
commencent et se concluent par ce signe de la Croix. La Croix est au cœur de 
notre vie chrétienne. 
 « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. » nous dit Jésus dans l’Evangile de ce dimanche. 
Le Christ nous a montré le chemin du plus grand amour en donnant sa vie pour 
nous sur la Croix – « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13) Il a éminemment renoncé à lui-même, à sa toute-
puissance divine, pour prendre sa croix. 
 Ainsi, en renonçant à nous-mêmes – à notre désir de toute-puissance, à notre 
égoïsme…  – et en prenant notre croix, nous sommes invités à mettre nos pas dans 
ceux du Christ, à donner nous aussi notre vie par amour, quel que soit notre état 
de vie et quelles que soient nos missions. Chacun de nous porte ou portera dans 
sa vie des petites et des grandes croix, souffrances réelles, qui ne sont pas toujours 
justes, qui ne sont pas même voulues par Dieu – le mal n’est pas de Dieu – mais 
qui sont le lieu où nous pouvons donner nos vies et où nous rencontrons le Christ : 
sur la Croix, il n’y a aucun doute qu’il nous précède… et nous ouvre un chemin de 
Vie et de Résurrection ! 
 Il nous appelle à marcher à sa suite jusque-là. 
 

Père Laurent Chanon 

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. 



 

  

 

Urgent - Nous recherchons des catéchistes pour les groupes du mardi de 16h45 à 

17h45. Contact : ktsaintsymphorien@gmail.com. 

Dîner des nouveaux - Les nouveaux arrivants dans le quartier sont conviés à un 

dîner le jeudi 4 octobre à 20h45, 20 rue des Condamines. Merci à chacun d’en infor-
mer tous les nouveaux habitants qu’il croise en leur demandant de s’inscrire auprès de 
secretariatsaintsymphorien@sfr.fr. 

Reprise de l’adoration pour la Vie, tous les lundis (hors vacances scolaires) 

de 10h30 à 12h à la chapelle St-François. Contact : Mère de Miséricorde, 0800 746 966. 

Jeudi 20 septembre - Laudate ! Louange et adoration à 20h45, à St-Symphorien. 

Samedi 22 septembre 
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chape-

let 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. 

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. 

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 modali-
tés d’inscription seront données bientôt. 

 

Scouts et Guides de France - Le groupe Saint-Symphorien accueille les en-

fants 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 sep-
tembre 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@sgdf-
versailles-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. 

Le parcours Zachée est une initiative pastorale de la communauté de l’Emma-

nuel qui propose à tous une approche accessible et concrète de la doctrine sociale de 
l’Eglise, 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. 

De quoi le Christ nous a-t-il sauvé ? Formation animée par Sophie Bleu-

Delattre, un mercredi par mois de 20h30 à 22h au Cénacle, 68 avenue de Paris. Pre-
mière rencontre le 10 octobre. 

Re-Traiter ma vie - Fondacio vous propose une démarche d’une journée par 

mois ouverte à tous ceux qui s’apprêtent à vivre le passage à la retraite ou qui ont 
déjà commencé leur retraite. Le parcours démarre le 15 novembre. Informations : 
www.fondacio.fr. Contact : Sigolène Roger, 06 63 01 18 04 ou sigolene.roger@gmail.com. 

Les Chantiers Education font leur rentrée ! Donner du sens à nos expé-

riences éducatives de pères et de mères, les valoriser et les enrichir, tel est l’objectif 
des Chantiers Education. Ce temps d'écoute, d'échange et de partage d'expérience 
est un moment attendu et apprécié par de nombreux parents qui se retrouvent deux 
heures par mois (en journée ou le soir) autour d'un thème choisi ensemble et préparé 
en couple. Les sujets abordés sont très divers : l'éveil numérique, le sommeil, les de-
voirs, l’argent de poche, l'autorité, la confiance, la gestion des conflits… Soutenus par 
les AFC, les Chantiers sont constitués en fonction de l’âge des enfants ; les grand-
mères ont elles aussi un Chantier sur Versailles ! Pour toute demande d’information, contac-
ter Emmanuelle de Dortan, Référente sur Versailles : chantiers.education@afcdeversailles.org. 

Dimanche 23 septembre 
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne 

font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 
18h30, à St-Symphorien. Répétition à 17h45. Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr. 

Hopeteen attaque sa 4e rentrée scolaire. La prochaine a lieu le 23 septembre à 

Ste-Thérèse de Boulogne de 10h30 à 18h30. Au programme : de la joie, de la prière, 
des grâces ! Pour les collégiens de 11 à 16 ans. Inscrivez-vous sur www.hopeteen.com. 

EVEN, Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, reprend à Versailles le mardi 25 sep-

tembre à 20h30 à Ste-Elisabeth. Parcours de formation humaine et spirituelle pour les 
jeunes de 18 à 30 ans. Temps de réflexion en groupe, temps de prière et enseignement 
par le Père Yann Le Lay. infos : even.versailles78@gmail.com. 


