
 
Lun 02 9h StS Pour le repos de l’âme d’Hélène FOUENIBIO 

Mar 03 9h StS 

12h StF 

Philippe de la SERRE 

Jean-Luc MENAGER 

Mer 04 9h StS 

12h StF 

Françoise BERTRAND 

Madeleine CRONN 

Jeu 05 9h StS 

12h StF 

Marie DALLAY 

Odile TASSART 

Ven 06 9h StS 

19h30 StS 

Jean SOULEZ 

Pour les vocations 

Sam 07 9h StS 

18h30 StS 

Véronique ROUSSEL 

Pour les 21 ans de mariage d’Antoine et Marie-Laure 

Dim 08 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Francis AMBLART 

David HAUTER et ses parents 

Pierre HILLION 

Huguette PASQUET 

Jacqueline PRUNIER 

 
Mariage  Nicolas CHATAING et Thérèse BLANCHET 

Obsèques  Suzanne GRAND - Joanny TEYSSIER - Serge DACHELET 
   Yves GROFFILIER - Jacques SOUTIF - Ginette MINARD 
   Odette AMELIN - Fernande GOSME - Valérie RENAUT 
   François Xavier COTTIGNIES - Yves GODDÉ 

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019 
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. Réservez la date ! 
A partir de mi septembre, permanence d’accueil (le jour sera précisé ultérieure-
ment) pour la brocante et la librairie, au 20 rue des Condamines. 

- Dîner mélangé BAM : réservez la date du samedi 30 novembre ! 
Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver 
et passer un moment convivial et chaleureux. De plus amples informations sur les 
modalités d’inscription seront données prochainement. 

Ce qui est bon, ce qui est parfait 

La rentrée scolaire est un bon moment – y compris pour les plus 
« anciens » – pour se reposer la question des priorités et des objectifs 
qu’on se fixe pour sa vie, pour se fixer des résolutions. L’Evangile nous y 
encourage d’ailleurs. « Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à ga-
gner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? » demande Jésus. Je ne 
peux pas courir ma vie sans me poser la question de sa finalité, au risque 
de vivre en surface de moi-même ou de passer à côté de ma vocation pro-
fonde. C’est un choix que je dois faire !  
Quel projet de vie ? Quels moyens pour cela ? Quels sont mes grands dé-
sirs au seuil de cette reprise ? Quel cap donner à mon existence, à cette 
année qui vient ? Où me donner, comment servir ? Saint Paul avertit les 
Romains dans ce discernement : « Ne prenez pas pour modèle le monde 
présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable 
de lui plaire, ce qui est parfait. » 
Vouloir ce que Dieu veut. Vouloir Le suivre. A sa suite, « perdre » ma vie 
en l’offrant, pour mieux l’accomplir. Voilà ce qui peut nous animer dans 
notre recherche. Il ne s’agit pas de partir de rien, de vouloir « se faire tout 
seul ». Dieu a un projet pour chacun. Dieu sait « ce qui est bon, ce qui est 
parfait ». Il s’agit donc pour nous de chercher à connaître et à adhérer au 
désir de Dieu. Il s’agit de recevoir ce projet de Dieu, de l’accueillir dans la 
confiance, puisqu’il veut notre joie vraie. Il s’agit d’accepter ses chemins, 
même quand ils passent par la croix, car ils nous mènent à Pâques ! Je dis 
cela pour chacun, mais aussi pour notre paroisse, appelée à servir le pro-
jet de Dieu en offrant à tous une communauté de frères et de sœurs dans 
la foi. 
Dans la joie de vous retrouver, et d’accueillir les nouveaux paroissiens par-
mi nous, je vous souhaite une belle rentrée ! 

Père Yves Genouville  



 
Le Père Godefroy de Sevin, prêtre étudiant à Rome, séjournera quelques semaines 
à St-Symphorien pendant l’année : à Noël, pendant la Semaine Sainte et au mois 
de juillet. En attendant, nous lui souhaitons une bonne rentrée. 

- Mardi 3 septembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

Un groupe de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation 
personnelle et professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communau-
taire et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs 
réunions. Les réunions ont lieu le 1er mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à Ste-
Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

- Vendredi 6 septembre - 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. 

- Samedi 7 septembre - Le Café du parvis reprend ! 
Le début d’année scolaire est très propice aux discussions et à la présentation des 
différentes activités de la paroisse. Nous avons besoin de vous ! Rejoignez-nous pour 
1h ou plus : pour prier dans l’église, accueillir avec un café devant l’église ou partir 
en binôme dans les rues du quartier de 9h45 à 12h. Inscriptions sur le doodle : 
https://bit.ly/2FvYKQY, ou mail cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms 06 03 41 82 50. 

- Dimanche 8 septembre 
Fête de saint-Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse. 

Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie des messes de St-
Symphorien et de Ste-Geneviève. 

Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 20 rue des Condamines. Le nombre de places 
étant limité à 40, il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88 94 23 29 ou par 
mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com. 

- Visites fraternelles dans le quartier Moser 
Chaque jeudi matin, une équipe de paroissiens part à la rencontre des habitants du 
quartier Moser : porte-à-porte et visites à domicile dans un esprit de témoignage et 
de fraternité. Pour rejoindre l’équipe ou être visité, contactez Christine Meunier au 
06 21 14 22 22, cmeunieralizard@gmail.com. 

- Le Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC) est un mouve-

ment d’Église qui rassemble des personnes désireuses de mieux vivre l’Évangile dans  
leur vie professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons une 
réunion d'information et de témoignage le mercredi 25 septembre à 20h30, au 
centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre. Contact : secteur.versailles@mcc.asso.fr. 

 
- Mercredi 4 septembre - Reprise des Petits-déj. - Prière du matin 
Pour les collégiens, lycéens, étudiants. 7h : petit-déjeuner au presbytère. 7h30 : 
prière du matin à l’église. 

- Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
Samedi 7 septembre, de 9h à 12h à la chapelle St-François, 9 rue de l'Ecole des 
Postes. Appel à catéchistes : 270 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette pre-
mière annonce de l'Evangile est une mission essentielle et repose sur chacun de 
nous. N'hésitez pas à nous rejoindre ! (Equipe KT : 06 10 61 72 46). 

- Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
Samedis 7 et 14 septembre, de 9h à 12h, 20 rue des Condamines. 

- Scouts et Guides de France 
Le groupe Saint-Symphorien accueille les enfants de Ste-Bernadette et de St-
Symphorien à partir de 6 ans. Les Scouts et Guides de France, mouvement catho-
lique, misent sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe et de la vie dans la 
nature qui répond à leur besoin de rêver et d’agir. Nous vous attendons le di-
manche 15 septembre de 12h à 17h au local scout (20 rue des Condamines) pour 
les inscriptions et la présentation de l’équipe autour d’un barbecue. Contact : 06 64 
00 88 32, secretaire@sgdf-versailles-saint-symphorien.org. 

- Inscriptions au patronage 
Samedi 28 septembre et samedi 5 octobre, au presbytère (2 place St-Symphorien) et à Ste-
Bernadette (7 rue St-Nicolas). Le patronage est organisé pendant les vacances de Tous-
saint, du 21 au 25 octobre. Il est réservé aux enfants des quartiers Moser, Jus-
sieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro. 
saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59. 

- Du 27 au 29 septembre - Congrès Mission 
Un rassemblement unique à Paris pour réfléchir ensemble à l'évangélisation et 
échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui. Un lieu où la joie 
d'annoncer l'Évangile est communicative. Rejoignez le groupe de paroissiens qui s'y 
rendra accompagné par le Père Bot ! Inscription : psmoulonguet@hotmail.fr, tél./
sms 06 03 41 82 50. www.congresmission.com. 

- Samedi 12 octobre - Saint-Symphorien en mission ! 
Le pape François appelle l’Eglise à vivre un mois missionnaire en octobre. A la de-
mande de notre évêque, la paroisse vivra une journée de mission le 12 octobre : 
nous sortirons à la rencontre des habitants de la paroisse. Nous serons soutenus 
par des membres de la communauté de l'Emmanuel et par des petites sœurs de 
l'Agneau. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour proposer votre 
aide : cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50. 


