- 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.

- Du 22 (18h) au 25 (16h30) octobre - Retraite premiers pas
Trois jours pour s’initier aux Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. En groupe, au
Cénacle, 68 avenue de Paris. Inscriptions : cenacle.versailles@wanadoo.fr

Baptêmes

Hélie VAN DEN BROEK D’OBRENAN - Emilie MOLLIERE GOMEZ
Capucine LAFOSSE MARIN

Obsèques

Elisabeth BUCHER

Lun 15

9h StS

Marguerite ROUSSELON

Mar 16

9h StS
12h StF

Mireille VERNET / Guy BADUEL d’OUSTRAC
Intention particulière

Mer 17

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER
Colette THOMAS

Jeu 18

9h StS
12h StF

Défunts de la famille GODFROY / Intention particulière
Elisabeth NAUDEIX

Ven 19

9h StS
19h30 StS

Action de grâce pour Damien et Constance
Hervé COLLAS

Sam 20

9h StS
18h30 StS

Michel JULLIEN
Emile SIEGEL

Dim 21

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marie-France PITON
Colette THOMAS
Elisabeth NAUDEIX

« L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 26).
De cette manière très simple, Jésus offre à ses disciples la garantie qu’il accompagnera
toute l’œuvre missionnaire qui leur sera confiée : l’Esprit Saint sera le premier à garder et
à maintenir toujours vivante et actuelle la mémoire du Maître dans le cœur des disciples.
C’est Lui qui permettra que la richesse et la beauté de l’Evangile soient source de joie et de
nouveauté constantes.
Au début de ce moment de grâce pour toute l’Église, en syntonie avec la Parole de Dieu,
demandons avec insistance au Paraclet qu’il nous aide à faire mémoire et à raviver les paroles du Seigneur qui ont fait brûler notre cœur (cf. Lc 24, 32). Ardeur et passion évangélique qui engendrent l’ardeur et la passion pour Jésus. Mémoire qui puisse réveiller et renouveler en nous la capacité de rêver et d’espérer. Parce que nous savons que nos jeunes
seront capables de prophétie et de vision dans la mesure où, désormais adultes ou âgés,
nous sommes capables de rêver et ainsi de rendre contagieux et de partager les rêves et
les espérances que nous portons dans notre cœur (cf. Jl 3, 1).
(…)
L’espérance nous interpelle, nous déplace et rompt avec le conformisme du “on a toujours
fait ainsi”, et elle nous demande de nous lever pour regarder directement le visage des
jeunes et les situations dans lesquelles ils se trouvent. La même espérance nous demande
de travailler pour renverser les situations de précarité, d’exclusion et de violence, auxquelles sont exposés nos enfants.
Les jeunes, qui sont le fruit de nombreuses décisions prises dans le passé, nous appellent à
prendre en charge avec eux le présent, en nous engageant davantage et à lutter contre ce
qui, de toutes les façons, empêche leur vie de se développer avec dignité. Ils nous demandent et exigent un dévouement créatif, une dynamique intelligente, enthousiaste et pleine
d’espérance, et que nous ne les laissions pas seuls aux mains de tant de marchands de
mort qui oppriment leur vie et obscurcissent leur vision.
Homélie du Pape François lors de l’ouverture du Synode des évêques
sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
du 3 au 28 octobre 2018, à Rome

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

Jeudi 1er 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

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.

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, noix, miel et autres gourmandises sont à déposer à l’accueil du presbytère. D’avance merci !

- Du 22 au 26 octobre - Patronage de St-Symphorien
Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, ou en apportant des gâteaux
faits maison pour les goûters, à déposer entre 10h et 12h au presbytère.

- Le chantier du 52 rue St-Charles a repris !
Le chantier de rénovation de notre Maison paroissiale a repris depuis quelques jours.
L’aventure continue et nous avons besoin de votre soutien pour aller jusqu’au bout !
Vous pouvez envoyer votre chèque à la paroisse ou faire votre don en ligne sur le site :
www.catholique78.fr, rubrique « Faire un don en ligne », affectation « Souscription paroissiale », choisir « Versailles Saint Symphorien Maison Saint Charles ». Par avance,
merci !

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.

- 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.

- Samedi 20 octobre - Chapelet pour les défunts
En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet 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.

- Dimanche 21 octobre
La messe de 11h30 à St-Symphorien sera célébrée par le Père Matthieu Dauchez qui
s’occupe des enfants des rues à Manille avec l’association Anak-Tnk.

- 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 patronage 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 !

- Etudiants et jeunes pros, rendez-vous le 20 octobre au Christo'bar
Le Père Bot nous parlera du sens de la Messe : pour ne pas en rester à ses souvenirs
de première communion, mais vivre la messe en adulte ! Comme toujours, nous nous
retrouvons de 17h45 à 19h30 au 1er étage du Tonneau d'Or, place St-Symphorien.

- WE de rentrée des jeunes pros de Versailles du 2 au 4 novembre
A l’abbaye de St-Benoît-sur-Loire, avec pour thème : l’audace missionnaire. Au programme : temps d’enseignement, partage, détente et ballade, soirée festive, temps
spirituels… Nous organisons des covoiturages. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

