Kermesse - Dimanche 11 novembre
à l’école Saint-Symphorien
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 6 novembre.

- Patronage de St-Symphorien
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 22 au 26 octobre dernier.
Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés, jeunes et
adultes, qui se sont relayés pour assurer l’encadrement et les activités. Merci aussi
pour les gâteaux déposés chaque jour !

- Vendredi 9 novembre - 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.

- Le service des fleurs à Ste-Geneviève et St-François cherche à étoffer son équipe.
Pour rejoindre l’équipe, merci de contacter Marie-France Coppin, mfrance.coppin@
gmail.com.

- Accueil et soutien d’une famille
Notre paroisse se propose d’accueillir et soutenir une famille irakienne (père, mère et
un enfant de 18 mois) réfugiée en France depuis un peu plus d’un an et actuellement
hébergée par la paroisse de Montfort l’Amaury. Pour faciliter la recherche d’emploi
pour le père (32 ans, informaticien) et les études pour la mère (25 ans, faculté de biologie à Versailles), cette famille souhaite se rapprocher et venir habiter notre ville. La
paroisse, en coopération avec la conférence Saint-Vincent de Paul, va lui offrir son soutien et l’accompagner pour le déménagement et l’installation. Nous recherchons un
appartement de 2 pièces, si possible dans le quartier ou à proximité. Si vous connaissez une opportunité, merci d’en informer Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.

Les bénéfices de la kermesse permettront de faire un don
à la Conférence Saint-Vincent de Paul (projet d’accueil d’une famille irakienne)
et de financer les travaux de la Maison Saint-Charles
Un stand dégustation se tiendra lors de notre kermesse paroissiale. Il vous permettra d’apprécier comme chaque année nos huîtres, mais aussi du saumon fumé et
du foie gras. Vous aurez aussi la possibilité de commander sur place, pour les fêtes de
Noël, le saumon fumé et le foie gras qui y seront proposés. Pour tous renseignements, contacter Claire Marcel (06 62 05 16 69) pour le saumon ou Pierre Beringer
(06 01 87 01 69) pour le foie gras.
Nous avons besoin d’aide pour installer et démonter la kermesse ainsi que pour
assurer la sécurité... même juste une heure !
Montage/démontage : s’inscrire sur https://doodle.com/poll/t6i4r2x6vv3dde69 ou
contacter Michel Poujol (michel.poujol@gmail.com - 06 15 04 06 01).
Sécurité : contacter Pierre Béringer (06 01 87 01 69).
Brocante : Dernier jour pour déposer vos bibelots : le lundi 5 novembre de 14h à
16h30, 20 rue des Condamines (ni livres, ni jouets).
Gourmandises : confitures, chocolats, miel, calissons... et autres douceurs sont à
déposer à l’accueil du presbytère.
Le stand Pâtisseries/Salon de thé compte sur vos gâteaux et tartes sucrées ou
salées, individuels ou familial (faciles à démouler…). Vous pourrez les déposer le jour
de la kermesse à partir de 9h30 à l’école St-Symphorien. Contact : Yvonne Poujol (06
15 09 22 27) ou Marie Mallié Arcelin (06 63 86 25 52).
D’avance, un grand merci à tous !

- L’équipe «Les Enfants de Saint-Vincent» s’engage, en période scolaire, à

Samedi 8 décembre : réservez la date !

faire des trajets dans Versailles vers les centres médico-psychologiques pour des enfants qui ont besoin de soutien. Actuellement, une dizaine de familles sont encore en
attente d’aide. Pour rejoindre l’équipe, merci de contacter Claude du Manoir, 01 30 24
47 61, claude.du-manoir@wanadoo.fr.

Messe à 9h à St-Symphorien
Matinée paroisse missionnaire (9h45-13h) : tous les paroissiens qui le souhaitent
sont appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire.
Dîner mélangé BAM, 3ème édition (20h-22h30) : pour faire connaissance, nous
retrouver et passer un moment convivial et chaleureux. Les convives se retrouvent
au domicile d’un des participants pour partager le dîner. S’inscrire avant le 24 novembre en ligne de préférence (bam.rsvp@gmail.com) ou à l’accueil du presbytère,
en précisant si vous souhaitez être invités ou recevoir et cuisiner chez vous (4 à 6
personnes).
Veillée et nuit d’adoration (à partir de 22h30) à St-Symphorien.

- Vous avez une crèche qui ne servira pas à Noël ? Alors prêtez-la aux commerçants du quartier ! Pour l’Avent et Noël, la paroisse organise une exposition dans
les vitrines de la rue de Montreuil et recherche des crèches de toutes tailles, origines,
matières que vous accepteriez de prêter. Une quarantaine de commerçants se sont
déjà mis sur les rangs : ne les décevons pas ! Merci de déposer votre crèche avec vos
coordonnées au presbytère à partir du lundi 12 novembre ou de prendre contact avec
Laurence Imbert, 01 39 50 37 27 - 06 64 36 41 19 ou Anne Fournier, 06 26 24 04 87.

- Temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent
A l'église de Buc, de 20h30 à 21h30 (adoration avant de 19h30 à 20h30), les 7 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 20 février, 20 mars, 8 mai, 19 juin. La prière commence par un temps de louange à 20h30, suivi rapidement par un temps d’intercession pour les personnes malades. Un prêtre bénit chaque personne de l’assemblée avec le Saint-Sacrement.

- Avec Maurice Zundel à la rencontre du Dieu intérieur
Conférences de France-Marie Chauvelot, les dimanches 11, 18 et 25 novembre, à
16h à la chapelle St-Joseph, 29 boulevard de Glatigny.
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La prière pour nos défunts
"La tradition de l’Église a toujours exhorté à prier pour les défunts, en particulier en offrant
pour eux la célébration eucharistique : elle est la meilleure aide spirituelle que nous puissions donner à leurs âmes, en particulier les plus abandonnées. Le fondement de la prière
d’intention se trouve dans la communion au Corps mystique. Comme le répète le Concile
Vatican II : « L’Église en pèlerinage sur la terre, bien consciente de cette communion de
tout le Corps mystique de Jésus Christ, a cultivé le souvenir des défunts avec une grande
piété, dès les premiers temps de la religion chrétienne » (Lumen gentium, n. 50).
Le souvenir des défunts, le soin des tombes et la prière d’intention sont la preuve d’une
espérance confiante, enracinée dans la certitude que la mort n’a pas le dernier mot sur le
destin de l’homme, car l’homme est destiné à une vie sans limites, qui a ses racines et son
accomplissement en Dieu. À Dieu, nous adressons cette prière : « Dieu d’infinie miséricorde, nous confions à ton immense bonté tous ceux qui ont quitté ce monde pour l’éternité, où tu attends toute l’humanité, rachetée par le sang précieux du Christ, ton Fils, mort
en rançon pour nos péchés. Ne regarde pas, Seigneur, les nombreuses pauvretés, misères
et faiblesses humaines, lorsque nous nous présenterons devant ton tribunal pour être jugés pour le bonheur ou pour la condamnation. Tourne vers nous ton regard de pitié, qui
découle de la tendresse de ton cœur, et aide-nous à marcher sur le chemin de la purification complète. Qu’aucun de tes enfants ne soit perdu dans le feu éternel de l’enfer, où il
ne peut plus y avoir de repentir. Nous te confions, Seigneur, les âmes de ceux qui nous
sont chers, des personnes qui sont mortes sans le réconfort des sacrements, ou qui n’ont
pas eu la possibilité de se repentir, même au terme de leur vie. Que personne n’ait peur de
te rencontrer, après le pèlerinage terrestre, dans l’espérance d’être accueilli dans les bras
de ton infinie miséricorde. Que notre sœur la mort corporelle nous trouve vigilants dans la
prière et chargés de tout le bien accompli au cours de notre brève ou longue existence.
Seigneur, que rien ne nous éloigne de toi sur cette terre, mais que tout et tous nous soutiennent dans le désir ardent de reposer sereinement et éternellement en toi.
Amen » (Père Antonio Rungi, passionniste - Prière pour les défunts).
Pape François, novembre 2014

