
8 décembre - de 9h à 13h - dans l’église Saint-Symphorien 
 

9h Messe de l’Immaculée Conception 
9h45 Lancement de la matinée missionnaire 

 

Venez nombreux pour découvrir ensemble la démarche engagée par notre paroisse avec 
l’Ecole pour Servir l’Evangélisation : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » 

Lun 19 9h StS Anne-Marie GARGASSON / José RODRIGUES 

Mar 20 9h StS 

12h StF 

Guillemette de BROCA 

Intention particulière 

Mer 21 9h StS 

12h StF 

Marie-France PITON / Pour Jacques et Anne-Marie et leurs familles 

Philippe CHAUMETTE 

Jeu 22 9h StS 

12h StF 

Alain de BENTZMANN / Serge LUPÉ et ses parents 

Ven 23 9h StS 

19h30 StS 

Nicole de ROTALIER / René et Gisèle AUBRY 

Pour les 50 ans de mariage de M. et Mme SANTOS 

Sam 24 9h StS 

18h30 StS 

Geoffroy NEROT / Défunts des familles DELAFOY et LÉPISSIER 

Elisabeth BUCHER / Colette, Philibert et Hélène BALVAY 

Dim 25 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

André NEVEU 

Albert GOUNOT / Françoise DELORT-LAVAL 

Frédéric BERGER / Monique et Marcel BOURGEOIS 

Joseph et Colette LACAM / Olivier de DOMPSURE 

 

 
Obsèques  Christiane PAULET 

 

- WE 1er 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 : Pa-
trice et Marie-Anne Bienvenu, 06 16 45 85 54, patriceetmarie@hotmail.com. 

- WE 1er et 2 décembre - Marché de Noël de l’Arche d’Aigrefoin 
Confitures, chutneys, soupe et autres conserves de fruits et légumes cultivés par le 
Jardin Maraîcher de l’Arche ;  produits d’artisanat (couronnes de l’Avent, articles 
de couture et décoration) ainsi que du vin et des produits d’autres communautés 
de l’Arche. Chemin de Chevincourt à St-Rémy-les-Chevreuse. 

ENSEMBLE 
POUR UNE PAROISSE PLUS MISSIONNAIRE 

Chers amis, 
L'Ecole pour Servir l'Evangélisation (ESE) est une équipe mise en place par le diocèse pour 
être au service des paroisses afin de développer leur élan missionnaire : elle leur propose ses 
compétences et ses outils pour réveiller cet appel à la mission. Comme vous le savez, notre 
paroisse s'engage dans la démarche missionnaire « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evan-
gile », avec le soutien de l'ESE qui va nous stimuler et nous accompagner pour que nous revi-
vifions notre foi et pour que notre paroisse devienne davantage audacieuse dans l'annonce 
de l'Evangile. Cette démarche est fondamentale pour notre paroisse. 
Comment cela va-t-il se passer ? 
 Première étape, une quarantaine de paroissiens se retrouve ce week-end, avec les 
diacres de la paroisse et les Pères Genouville et Chanon, pour un temps de retraite et pour 
entrer ensemble dans une dynamique missionnaire. Fortifiés par ce temps de prière et de 
réflexion, ils auront à diffuser cet élan à la paroisse tout entière. 
 Deuxième étape, nous nous retrouverons tous, le samedi 8 décembre dans la mati-
née, pour vivre cette fois-ci tous ensemble un approfondissement de notre démarche mis-
sionnaire. Vous y êtes tous invités, que vous soyez ou non déjà actifs dans un service parois-
sial. N'hésitez pas à relayer largement autour de vous cette invitation. Il est important que 
chaque paroissien impliqué dans la vie de la paroisse se sente personnellement concerné par 
cette matinée. Aussi est-il souhaité que chaque équipe ou service de la paroisse soit repré-
senté par 2 ou 3 membres. 
Pendant cette matinée, la démarche nous sera présentée, un livret « Ensemble pour une 
paroisse plus missionnaire » nous sera distribué pour servir de support au sein de chacune de 
nos équipes. Cela nous aidera à mieux comprendre cet appel à évangéliser et surtout com-
ment le mettre en actes. Ce travail permettra à chacun de contribuer à la réflexion pour que 
notre paroisse élabore un projet missionnaire et décide de projets et d'actions concrètes à 
mettre en place pour une annonce audacieuse de l'Evangile. 
Je compte sur chacun d’entre vous pour participer à cette matinée. 
            Père Yves Genouville 



 

- Ce dimanche, quête annuelle impérée du Secours Catholique 
La pauvreté a tous les visages : pour aider le Secours Catholique dans ses diverses ac-
tions, comme chaque année des enveloppes sont disponibles au fond de l’église pour 
vous permettre de poster votre don directement. D’avance merci. 

- Vous avez une crèche qui ne servira pas à Noël ? Alors prêtez-la aux com-

merçants 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 8 décembre 

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 (voir 
page 1). 

Dîner mélangé BAM, 3ème édition (20h-22h30) : pour faire connaissance, nous re-
trouver 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 préci-
sant 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. 

 

- 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 étu-
diants pour encadrer. https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ - Infos : campkarol. 
versailles@gmail.com, 07 70 20 65 60. 

 

- Jeudi 22 novembre - « Mon combat pour la liberté religieuse » 
Témoignage de Moussa Diabate, malien, et présentation du rapport 2018 sur la liber-
té 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. 

- Samedi 24 novembre - Master Class bioéthique 5ème édition 
A Paris, pour les étudiants et les jeunes pros : faire en une journée un tour d’horizon 
des différents enjeux bioéthiques (PMA, transhumanisme, fin de vie) + une formation 
à la communication. Avec la participation de Tugdual Derville, de Caroline Roux et du 
Docteur Xavier Mirabel. Inscriptions : www.alliancevita.org ou auprès de Colombe 
Leroux, 06 32 11 65 88. 

- Samedi 24 à 17h et dimanche 25 à 16h - Théâtre 
Le mystère des Saints Dormants : une pièce de Geneviève de Goutel, d’après une 
légende du XIIIe siècle, jouée par la Frat’Exultet. Au lycée Notre-Dame du Grand-
champ. 

- Mardi 27 novembre - Théâtre 
Le 5e Evangile : une pièce du Fr. Adrien Candiard. A quelques jours de la béatification 
(le 8 décembre) des 19 religieux assassinés en Algérie, cette pièce révèle la vocation 
du Frère Henri Vergès, tué dans la bibliothèque qu'il animait dans la casbah d'Alger, 
en 1994. Le titre reprend ses paroles rapportées par Christian de Chergé : "Le Christ 
doit rayonner à travers nous. Le 5e Evangile que tout le monde peut lire, c'est celui de 
notre vie". A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc. 

- Mercredis 28 novembre, 5 et 12 décembre - Ecole d'adoration 
Venez découvrir ou approfondir ce qu'est l'adoration eucharistique en participant à 3 
soirées, de 20h45 à 22h15 à l'église Notre-Dame du Chêne de Viroflay. Témoignages, 
enseignements, adoration. Une belle façon d'entrer dans l'Avent. Contact : Agnès 
Jarlier, 06 58 18 78 07. 

- Samedi 1er décembre - Association Devenir Un en Christ 
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel, pour leur permettre de rencon-
trer d’autres parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés à accepter cet 
état de vie, de la position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir 
face à son ami… Contact : Claude Etienne, cl.etienne@orange.fr, 01 39 53 13 06. 


