
Agenda paroissial 

 

Baptêmes  Félix de FOUCHER - Corentin DEQUECKER 

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce 
Alexandre Descamps - Stéphane Fonsalas - Christophe Roumégous - Olivier Rousseau 
Ce dimanche à 15h30 en l’église Saint-Lubin de Rambouillet 

Obsèques  Robert JOUAN - Jeannine CALZOLARI - Michel TRINIAC 

Lun 24 9h StS  

Mar 25 9h StS 
12h StF 

Pour les âmes du Purgatoire 
Intention particulière 

Mer 26 9h StS 
12h StF 

 

Jeu 27 9h StS 
12h StF 

Pierre RABUEL / Action de grâce pour 21 ans de mariage 
Pour les défunts des « visitant » et des visités des Equipes et Confé-
rence St-Vincent de Paul / Pour les Equipes et Conférence St-
Vincent de Paul 

Ven 28 9h StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER 
Olivier et Dany CHAPELLIER 

Sam 29 9h StS 
18h30 StS 

Michel BABIN / Donatienne et Jacques GUIOT de La ROCHERE 
Marcelina LE FOLL / Alain DEGUINE 

Dim 30 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
François et Gilles de JUVIGNY 
Christiane CLAUSENER 
Victor AUFFRAY 
 

La dignité de la procréation 

Donner la vie à un enfant est une expérience des plus fortes, une source d’émer-
veillement des plus profondes, une responsabilité des plus grandes. Les traditions 
bibliques les considèrent comme un don et une bénédiction de Dieu. Aussi, l’Église 
catholique se veut attentive au désir d’enfant et à la souffrance due à l’infertilité. 
Elle encourage les recherches qui visent à prévenir cette infertilité ou à la guérir. 
Elle insiste sur l’accueil et le respect bienveillants dus aux enfants, quels que soient 
les moyens utilisés pour leur venue au monde. 

À l’occasion de la révision des lois relatives à la bioéthique, des projets d’accès aux 
techniques d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour des couples de 
femmes ou pour des femmes seules ont été formulés et mis en débat. En tant 
qu’évêques de France, à l’écoute respectueuse des personnes et de leurs situa-
tions de vie, nous souhaitons apporter notre contribution à ces débats en propo-
sant un discernement éthique posé en raison. Nous le faisons dans un esprit de 
dialogue où sont présentés les arguments… 

Dans une Déclaration signée par tous les évêques de France : « La dignité de la 
procréation » (coédition, Cerf, Bayard, Mame), l’Église catholique rappelle la va-
leur de la procréation : acte profondément et spécifiquement humain dont la ma-
nipulation entamerait gravement la valeur de fraternité qui fonde le pacte social 
en notre société. Un texte dense (122 pages) mais accessibles à tous ! 

 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-
et-ethique/debut-de-vie/460694-respectons-dignite-de-procreation/ 

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 ! Ce temps d'écoute et de par-

tage d'expérience est un moment attendu par de nombreux parents qui se retrou-
vent deux heures par mois autour d'un thème. Les sujets abordés sont très divers : 
l'éveil numérique, le sommeil, les devoirs, la gestion des conflits… Les grand-mères 
ont elles aussi un Chantier sur Versailles ! Informations : Emmanuelle de Dortan, 
Référente sur Versailles : chantiers.education@afcdeversailles.org. 



 

 

 

 

Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 septembre, le Père Yves Genouville se rendra en 
Allemagne pour l’AED. Il n’assurera donc pas sa permanence à St-François mardi 25 
septembre. 

Louange ! Tous les vendredis matin à 8h30, dans l’église St-Symphorien. Reprise 

le vendredi 28 septembre. 

L’adoration du mercredi soir à la chapelle St-François n’a plus lieu. Une ré-

flexion est en cours et de nouvelles propositions seront faites prochainement. 

Partage des textes du dimanche - Tous les mardis de 9h30 à 10h30 à la cha-

pelle St-François (salle Ste-Thérèse). Reprise le mardi 2 octobre. 

Rencontres bibliques - Un parcours démarre le lundi 1er octobre de 20h30 à 

22h30 ou le mardi 2 octobre de 14h à 16h. A la chapelle St-François (salle Ste-Thérèse). 

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. 

Kermesse 2018 - La kermesse aura lieu le 11 novembre, à l’école St-Symphorien 

(1 rue du chanoine Boyer). Pour déposer des jouets, contactez Marguerite Gibiot : 
margueritegibiot@gmail.com. Pour la brocante, le dépôt des bibelots et vaisselle de 
belle valeur se fait le lundi de 14h à 16h30, au sommet de l’escalier du 20 rue des Con-
damines. Attention , pas de livres ni de jouets ! Et bien sûr, pensez à mettre de côté 
confitures et 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 modali-
tés d’inscription seront données bientôt. 

 

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 Congrès Mission : des solutions concrètes pour annoncer la Foi (à Paris, du 

28 au 30 septembre). Des pistes pour le renouveau spirituel et l’évangélisation de la 
famille, des jeunes, des collègues… L’expérience de plus de 200 intervenants… Rejoi-
gnez le groupe de paroissiens qui s’y rendra avec le père Bot ! Inscription pour une 
demi-journée ou plus avant le 26 septembre (tarif de groupe). Contact : psmoulon-
guet@hotmail.fr ou tél./SMS 06 03 41 82 50. En savoir plus : congresmission.com. 

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. 

Le patronage de la Toussaint recrute ses animateurs 
Du 22 au 26 octobre, le patronage ouvre ses portes pour accueillir les enfants du 
quartier. Tu as 15 ans ou plus, et tu es prêt à venir quelques jours pour animer des 
moments de jeux, de sport, d'atelier dans une ambiance détendue, coaché par le P. 
Laurent Chanon ? Sois le bienvenu ! Parlons-en à la sortie d'une messe ou contacte-
moi par mail : laurent.chanon@catholique78.fr. 

Le Christ'obar revient - Le P. Laurent Chanon propose aux jeunes (étudiants et 

jeunes pros) de la paroisse de se retrouver autour d'un verre le samedi 29 septembre 
à 18h au bar le Tonneau d'Or. Occasion de faire davantage connaissance, de poser 
des questions et de réfléchir à ce que nous souhaitons vivre ensemble cette année. 

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 enseigne-
ment par le Père Yann Le Lay. infos : even.versailles78@gmail.com. 

La rentrée des jeunes pros aura lieu le mardi 25 septembre à partir de 

19h30 au 5bis rue Sainte-Adélaïde. Il y aura un apéro, suivi d'un repas, suivi du témoi-
gnage de l'association d'aide aux personnes de la rue « Hiver solidaire ». Infos et ins-
criptions : versaillesjp@gmail.com. 

Urgent : nous avons besoin de catéchistes pour les groupes du mardi à 16h45, du mercredi 

à 9h45 et du samedi à 10h30. Merci de se signaler auprès de kt.saintsymphorien@gmail.com. 

Prière des tout-petits - 4 rencontres dans l'année pour une première approche 

de la foi chrétienne, ludique et gourmande (nous terminons par le goûter) ! A chaque 
rencontre, nous aborderons un thème nous rappelant combien Jésus aime chacun de 
nous. Venez 1 fois ou à chaque fois, vous êtes les bienvenus ! Et n'hésitez pas à inviter 
autour de vous. Notre première rencontre aura lieu le samedi 6 octobre, à 15h30, 20 
rue des Condamines. Contact : Alice Da Costa, correodalice@yahoo.fr. 


