- 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.

- 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.

- Dimanche 18 novembre - 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.

- Préparation à la Confirmation
Pour préparer les collégiens à la Confirmation, nous recherchons des étudiants ou
jeunes pros. La mission ? Animer 6 rencontres dans l’année, le dimanche de 16h à
19h30 (messe incluse !) et un week end de retraite le 11-12 mai. Contact : Père Laurent Chanon, laurent.chanon@catholique78.fr.

- Lancement des inscriptions pour le Camp Karol 2019 pour les lycéens
Envie de partir une semaine au ski entre amis accompagnés par des prêtres et des
étudiants ? Au programme : 6 jours de ski, de réflexion, de prière, de jeux et de temps
amicaux, du 24 février au 3 mars ou du 3 mars au 10 mars. 555 € tout compris
Le Père Laurent Chanon sera présent la 2e semaine. On recherche encore des étudiants pour encadrer. https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ - Infos : campkarol.
versailles@gmail.com, 07 70 20 65 60.

- Jeudi 15 novembre - Laudate !
Soirée de louange et d’adoration à 20h45, à St-Symphorien.

- Samedi 17 novembre - Chapelet pour les défunts

- Mardi 13 novembre - Venez avec vos ados !

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.

Un témoignage bouleversant qui met en lumière les comportements dangereux auxquels sont exposés les adolescents. Patricia Sandoval fera revivre son parcours et la
façon dont Jésus l’a « transfigurée ». A 20h30 dans l’église St-Pierre-St-Paul de La
Celle-St-Cloud.

- Samedi 8 décembre

- Mercredi 14 novembre - Préparation spirituelle à la naissance

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 attendez un bébé pour février, mars ou avril 2019 ? Offrez-lui et offrez-vous un
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de
sa maman, en méditant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis en
recevant la bénédiction pour votre enfant. A 20h30 dans la salle paroissiale de SteElisabeth, 26 rue Mermoz. Contact : Christine de la Rochère, 06 16 72 78 33.

- Jeudi 15 novembre - MOOC « La porte de la foi »
Vous êtes inscrit à ce MOOC des Bernardins et cela suscite des questions ? Pour aller
plus loin, rendez-vous à 20h30 dans la salle St-Michel de Notre-Dame du Chêne à
Viroflay avec un formateur diocésain.

- 16, 17 et 18 novembre - Vente au profit des Petites Sœurs des Pauvres
De 10h à 18h, le dimanche de 11h30 à 17h. Ma Maison, 9 rue Franchet d’Espérey.

- Jeudi 22 novembre - « Mon combat pour la liberté religieuse »
Témoignage de Moussa Diabate, malien, et présentation du rapport 2018 sur la
liberté religieuse dans le monde par Marc Fromager, directeur de l’AED (Aide à
l’Eglise en Détresse). A 20h30, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e.

- 23 et 24 novembre - Braderie de vêtements Anak
Vendredi 9h-20h et samedi 10h-18h. 52 rue de Versailles au Chesnay.

- WE 1 et 2 décembre - Quand le nid se vide
Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial: et si nous prenions
du temps pour nous deux ? Organisée par Amour et Vérité à Lisieux. Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu, 06 16 45 85 54, patriceetmarie@hotmail.com.

L’Eglise, au soir du martyre
de saint Pierre et de saint Paul
Tamanrasset, 30 juin 1909

Baptêmes
Obsèques

Aldric MAGNOUX-CROUZET / Gaston FLICHY
Bernard VANNEUFVILLE / Françoise PONTECAILLE
Hubert VALET (obsèques le 2 novembre à Magny-les-Hameaux)

Lun 12

9h StS

Pour le Père AMAR

Mar 13

9h StS
12h StF

Action de grâce à la Sainte Vierge
Intention particulière

Mer 14

9h StS
12h StF

Yvonne CAUDARD
Pour Louis, Gabrielle, Hadrien et Hervé

Jeu 15

9h StS
12h StF

Elisabeth BUCHER
Simone TOCANNE

Ven 16

9h StS
19h30 StS

Monique de GAULLE
Paul ROSARD

Sam 17

9h StS
18h30 StS

Marie-Agnès de LONGVILLIERS
Jean-Paul LE FLEM / François de La FERTÉ

Dim 18

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

Défunts de la famille NGUYEN / Chantal de ROBIANO
Robert et Marie DUVAL / Corentin GUILLAMET
Défunts de la famille DROUET / Pour Claire, Pierre et Edouard
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Catherine GOUBET
Arnauld et Marie-Thérèse du FOUSSAT et les défunts de la famille
MOREAU / Guy et Marie-Claude d’ESCRIENNE

À Mgr Caron
Ne vous étonnez pas des tempêtes présentes. La barque de Pierre en a vu bien
d’autres. Songez à cette soirée du jour où furent martyrisés saint Pierre et saint
Paul. Comme tout devait paraître avoir sombré, pour la petite chrétienté de Rome.
Les premiers chrétiens ne se découragèrent pas. Nous qui avons pour fortifier notre
foi les dix-huit siècles de vie de l’Eglise, combien petits doivent nous paraître ces
efforts de l’enfer dont Jésus a dit « qu’ils ne prévaudront pas » (…) A nous comme
(aux Apôtres) Jésus a dit : « Allez prêcher l’Evangile à toute créature. » Nous aussi,
nous « pouvons tout en Celui qui nous fortifie ». « Il a vaincu le monde » ; comme
lui, nous aurons toujours la croix, comme lui, nous serons toujours persécutés,
comme lui nous serons toujours vaincus en apparence, comme lui nous serons toujours triomphants en réalité, et cela dans la mesure de notre fidélité à la grâce.
Mais revenons à l’Evangile, si nous ne vivons pas l’Evangile, Jésus ne vit pas en nous.

Bienheureux Charles de Foucauld
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