- Samedi 13 octobre
Vénération d’une relique de Padre Pio, à l’occasion du 50e anniversaire
de sa mort, à 17h à la cathédrale St-Louis, suivie des vêpres.
Messe de la Saint-Luc, pour tous les « soignants », célébrée par Mgr Aumonier, suivie d’une collation. A 18h, à la chapelle de l’ancien hôpital Richaud.

- Dimanche 14 octobre - Concert exceptionnel de la chorale syrienne d’Alep
« Naregatsi Choir » à 15h à Ste-Élisabeth de Hongrie à Versailles. Participation libre
pour la reconstruction du toit de la cathédrale maronite d’Alep détruit par les bombardements. Inscription par mail à : choralep@oeuvre-orient.fr.

- Mardi 16 octobre - Donner sa vie
Conférence du Père P.-H. Grosjean et dédicace de son nouvel ouvrage. A 20h45 à la
cathédrale St-Louis.

- Dimanche 21 octobre - Vie, mort, deuil… Comment en parler ?
Conférence de Marie de Hennezel. A partir de 16h à l’église St-Michel.

- Parcours Alpha Couples - Parcours de 8 soirées, dîners en tête à tête pour
raviver l'élan amoureux, mieux communiquer et vous comprendre, garder ou reprendre le cap en regardant l'avenir avec confiance . Les lundis 15/10, 5/11, 19/11,
3/12, 17/12, 15/01, 29/01, 11/02. Au Centre Jean XXIII au Chesnay. Contact : Edith
Peigney, 06 29 84 32 64, nepeigney@free.fr.

- Soirées Roc - Ton couple est en chantier, bétonne-le ! Pour les couples de 0 à
77 ans de mariage. Un temps de prière, un temps d'enseignement autour de l'encyclique "La Joie de l'Amour", un temps d'échange en couple et un temps convivial.
Les vendredis 09/11, 07/12, 25/01, 29/03, 10/05. A Sainte Elisabeth de Hongrie.
Contact : Blandine Marvaud, blande2000@yahoo.fr et Sophie de Soras, sdesoras
@yahoo.fr.

- L'art de durer en couple - A la paroisse Saint Michel, avec les AFC et Ichtus.
Les vendredis 09/11 (Amour durable : amour possible ?), 23/11 (Le mariage rend-il
libre d'aimer ?), 07/12 (Couple-famille : quel accomplissement ?), 11/01 (Couple
engagé pour durer). Inscriptions : https://paroisse-saintmichel-versailles.fr.

- Parcours d’accompagnement pour les personnes séparées ou divorcées :
le 17-18 novembre pour celles engagées dans une nouvelle union, les 24-25 novembre pour celles vivant seules. Contact : Service diocésain de la Mission pour la
famille, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78. Infos sur le site www.famille78.fr.

« Ce que vous avez fait aux moindres de ceux-ci,
vous me l’avez fait à moi-même » Matthieu 25, 34-40
Servir les pauvres, c’est servir Jésus lui-même, c’est porter son message d’amour. A
l’exemple de saint Vincent-de-Paul et du bienheureux Frédéric Ozanam, qui ont été
Apôtres et témoins de la charité du Christ auprès des pauvres, Les Equipes Saint-Vincent,
œuvre féminine fondée par saint Vincent-de-Paul, et les Conférences de Saint-Vincent-dePaul, fondées par le bienheureux Frédéric Ozanam en 1833, agissent dans notre paroisse
depuis très longtemps.
Notre mission, c’est une charité de proximité, faite de respect, de fraternité, d’amitié et
d’accompagnement bienveillant. Notre action repose sur la spiritualité vincentienne. Nous
visitons des personnes ou des familles et leur apportons un soutien concret face aux diverses difficultés. Nous travaillons en liens étroits avec les services sociaux et d’autres associations caritatives.
Sur le territoire des deux paroisses de Saint-Symphorien et de Sainte-Bernadette, nous
aidons 150 personnes jeunes ou âgées, touchées par un handicap, la pauvreté ou la solitude.
Vous pouvez nous aider de plusieurs manières :
- Par votre générosité qui est déjà particulièrement appréciée : en 2017, les quêtes
mensuelles en paroisse ont rassemblé plus de 11 000 € et avec vos dons, nos ressources ont approché 24 000 €. Ces sommes sont entièrement dépensées au profit des personnes que nous aidons. Nous avons toujours besoin de vos dons. Les
besoins sont nombreux.
- La souffrance, la misère ont parfois des formes nouvelles et beaucoup de pauvretés
nous restent cachées qu’elles soient matérielles, physiques ou morales... Votre
vigilance peut nous aider à les identifier. N'hésitez pas à nous les signaler.
- Enfin, vous pouvez nous rejoindre. Nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles.
Venez à notre rencontre, et merci de votre soutien fidèle et de vos prières.
Arnaud Kurzenne
Président
de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Monique Audhoui
Présidente
des Equipes Saint-Vincent

Kermesse 11 novembre 2018 - Appel aux bonnes volontés…
Octobre, mois du Rosaire - Réciter le chapelet à St-Symphorien
● Le lundi et du mercredi au samedi à 9h30 à St-Symphorien.
● Du lundi au vendredi à 18h à St-Symphorien.
● Le lundi de 15h à 16h à St-François.
● Avec un Groupe du Rosaire : en ce mois du Rosaire, décidons-nous à franchir le pas :
une dizaine de chapelet quotidienne, où et quand vous voulez, en posant votre regard
sur un des 20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous : christel_de_long@hotmail.fr.
Et pour les enfants :
● Du 1er au 19 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien.

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève

Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève

er

Jeudi 1 novembre - Toussaint

10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève
Pas de messe anticipée le mercredi 31 octobre

Vendredi 2 novembre - Défunts

9h à St-Symphorien Pas de messe à 12h à St-François

Attention, cette année la kermesse se déroule à l’école St-Symphorien (1 rue du chanoine Boyer) sur une seule journée ! Elle doit être installée et démontée en 2h. Les
stands ont donc absolument besoin de bras pour le montage et le démontage. Alors
même si vous n’avez qu’1h de disponible, inscrivez-vous sur https://doodle.com/poll/
t6i4r2x6vv3dde69 ou contactez Michel Poujol, michel.poujol@gmail.com, 06 15 04 06
01.
Jouets : pour donner des jouets, contactez Marguerite Gibiot : margueritegibiot@
gmail.com.
Brocante : le dépôt des bibelots (pas de livres ni de jouets) se fait le lundi de 14h à
16h30, 20 rue des Condamines, sauf pendant les vacances scolaires.
Gourmandises : confitures, chocolats et autres gourmandises sont à déposer à l’accueil du presbytère. D’avance merci !

- Aumônerie Rameau - Pour accompagner les jeunes (4e-3e) à la confirmation,
nous cherchons des étudiants ou jeunes actifs prêts à leur consacrer 1 dimanche par
mois (16h-18h) + un grand we de retraite à St-Benoit-sur-Loire au mois de mai. Coaching assuré par le Père Laurent Chanon ! Contact : Armelle Allard, allardgu@
wanadoo.fr, 06 25 91 35 25.

Pas de messe à 12h à St-François mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, mardi 30 et mercredi 31 octobre.
Confessions : samedi 27 octobre de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien.

- Le patronage recrute des animateurs pour la Toussaint, du 22 au 26
octobre - Tu as plus de 15 ans ? Tu es prêt à venir passer 2 jours ou plus au patro-

L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. Il sera fermé
les samedis 27 octobre et 3 novembre ainsi que le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre.

nage pour animer un groupe ou des grands jeux ? Envoie-moi un mail, laurent.
chanon@catholique78.fr avec tes coordonnées et inscris-toi sur le Doodle du patronage : https://doodle.com/poll/tcs2pu9hzu34dvtn. Merci et à bientôt !

- Lundi 8 octobre - Pas d’adoration à 10h30 à St-François
- Mercredi 10 octobre - Dédicace de l’église St-Symphorien
Messe à 9h.

- Jeudi 11 octobre - Laudate !
Louange et adoration à 20h45, à St-Symphorien.

- Samedi 13 octobre - Café du parvis
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors
vous serez mes témoins » (AA - 1,8). Venez nous rejoindre pour un temps de mission :
vous choisirez de prier dans l’église, d’accueillir sur le parvis, de partir à la rencontre
des passants ou de rendre des visites à domicile, toujours en binôme. Parvis de StSymphorien, de 9h45 à 12h15. Inscription pour 1h ou plus sur le doodle : https://
bit.ly/2xSPuSg ou par mail cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms : 06 03 41 82 50.

- Café Emploi est un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi qui sont 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). Renseignements :
François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16.
- ARPEJ78 (3 rue St-Nicolas, dans le quartier de Jussieu) a besoin d'adultes pour faire
du soutien scolaire auprès de jeunes en difficultés, du CE1 à la Terminale. L’engagement est de 1h par semaine hors vacances scolaires dans le créneau horaire 16h4518h45 du lundi au jeudi. Merci de contacter Olivier Gouraud : olivier.gouraud@
laposte.net, 06 82 87 84 55.

