- Samedi 14 septembre - Théâtre : Pierre et Mohamed
A 20h30, à l’église Notre-Dame de Versailles. Entrée libre. « Pierre et Mohamed »
est un texte d'Adrien Candiard, présentant le drame algérien dans les années 1990
et l'amitié interreligieuse sous forme de dialogue entre Pierre Claverie, évêque
d'Oran, et Mohamed, son jeune chauffeur musulman.

Le pape à Saint-Symphorien
Baptême

Aude GUILLOT

Ordinations
Mgr Aumonier ordonnera diacres en vue du sacerdoce Gaël Jacob,
Arnaud de Lamberterie, Gautier Picard Destelan et Grégoire Sabatié-Garat, dimanche 8 septembre à 15h30 en l’église Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye.
Sœur Claire de Geloes a prononcé ses vœux perpétuels chez les
sœurs apostoliques de la communauté Saint-Jean le 31 août.
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Antoinette LOGMO

Flora Evangelista COELISTA

Philippe de la SERRE
Défunts des familles FOURNIER-D’ARMES et SEGUINS-PAZZIS
Laurence LENFANTIN et ses compagnons de route / Bernadette
LENFANTIN / Marie-Magdeleine SEMON

Nous sommes en 1805. La France sort du bain de sang révolutionnaire.
Alors qu’il est de passage à Versailles pour le sacre de Napoléon, on signale au pape Pie VII la situation de la paroisse Saint-Symphorien : première église de Versailles rendue au culte catholique après la Révolution,
elle est aussi la seule où ont pu se réunir, pendant plus d’un an, les catholiques de la ville. Dans l’action de grâce, le pape accorde un cadeau bien
particulier : une indulgence plénière à tous ceux qui prieront en cette
église le jour de la Croix glorieuse (on disait à l’époque « exaltation de la
Sainte Croix ») ou bien le dimanche qui suit cette fête.
Avouons-le… peu d’entre nous se souvenaient de ce présent pontifical.
Notre curé a donc eu la bonne idée, mais aussi l’audace, d’écrire à Rome
avec bien sûr l’accord de notre évêque. Le bureau de la Pénitencerie
Apostolique vient de nous répondre au nom du pape François : tous ceux
qui le souhaitent recevront dorénavant une indulgence plénière s’ils viennent prier à Saint-Symphorien le dimanche qui suit la fête de la Croix glorieuse. Cette année, ce sera le 15 septembre. Soyez tous les bienvenus !
Vous trouverez dans ce Sympho-lien une explication de ce qu’est l’indulgence plénière. Derrière cette belle réalité remise au goût du jour à l’occasion du grand jubilé de l’an 2000 et des années saintes qui ont suivi, se
cache ce que Dieu a de plus beau à nous donner : sa miséricorde. Et
l’Eglise, qui n’en est pas la propriétaire mais l’intendante, n’a de cesse que
de la dilapider !
Bonne indulgence plénière à tous !
P. Pierre Amar

- Lundi 9 septembre - Reprise du Café du lundi

- Catéchisme 2019-2020 - Appel à catéchistes

A partir de 9h30 au café Le Tonneau d’Or, sur la place St-Symphorien.

270 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette première 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).

- Vendredi 13 septembre - Reprise du déjeuner amical du vendredi
A 12h30 chez M. Lenfantin, 54 blvd de la République. Chacun apporte un plat ou un
dessert à partager.

- Samedi 14 septembre - Fête de la Croix glorieuse
Messe de l’école Saint-Symphorien à 9h.

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

- Samedi 12 octobre - Saint-Symphorien en mission !
Le pape François appelle l’Église à vivre un mois missionnaire en octobre. A la demande 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. Réunion d’information le
mercredi 18 septembre à 20h45 au 20 rue des Condamines et soirée « Laudate avec
Thérèse » le mardi 1er octobre à 20h45 à l’église. Contact : cafedeparvis@gmail.com.

- Parcours Zachée
Une initiative pastorale qui propose à tous une approche accessible et concrète de la
doctrine sociale de l’Eglise. Pour apprendre à vivre en chrétien tous les jours, quel
que soit notre activité. Plus d’infos sur www.zachee.com. Réunion d’information le
vendredi 20 septembre à 20h45, 26 rue Jean Mermoz. Contact : Zachee.versailles
@gmail.com, Paul et Véronique Clavier 06 34 72 71 63.

- Du 27 au 29 septembre - Le Congrès Mission est de retour
Un rassemblement unique à Paris pour réfléchir à l'évangélisation et échanger des
moyens concrets de proposer la foi. Un lieu où la joie d'annoncer l'Évangile est communicative. Le samedi : tables rondes, messe et ateliers ; le groupe de paroissiens
qui s'y rendra sera accompagné par le père Bot ! Le père Amar participera à une
table ronde sur le thème : « faut-il être au top pour évangéliser ? » En savoir plus :
www.congresmission.com. Contact : psmoulonguet@hotmail.fr ou 06 03 41 82 50.

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. Réservez la date !

- 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. Plus d’information prochainement...

- Samedi 14 septembre - Bourse aux vêtements et matériel scouts
Tous mouvements et tous âges. Au Centre Jean XXIII, 8 av. Dutartre, au Chesnay.
Dépôt des articles de 10h à 12h. Vente de 14h à 15h30. Reprise des invendus de
17h à 17h30. Contact : 06 60 23 72 97 ou braderiescoutelechesnay@gmail.com.

- Scouts et Guides de France
Le groupe Saint-Symphorien accueille les enfants de Ste-Bernadette et de StSymphorien à partir de 6 ans. Mouvement catholique, les SGDF misent sur une
pédagogie du jeu, de l’équipe et de la vie dans la nature qui répond à leur besoin.
Nous vous attendons le dimanche 15 septembre de 12h à 17h au 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 SteBernadette (7 rue St-Nicolas). Le patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du 21 au 25 octobre. Il est réservé aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro.
saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59.

- Mercredi 11 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 à l’aumônerie du collège Rameau
Samedis 7 et 14 septembre, de 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

- EVEN : L’Ecole du Verbe Eternel et Nouveau
Pour les étudiants et les jeunes professionnels, une formation et une expérience
chrétienne stimulante autour de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le
mardi soir structurées autour de la prière, la discussion en équipe sur des textes et
l’enseignement du Père Le Lay. Un week-end dans l’année et un voyage en Europe
l’été. Rendez-vous le mardi 24 septembre à 20h30 à Ste Elisabeth ! Contact : 06 61
01 12 54 ou even.versailles78@gmail.com , www.facebook.com/Evenversailles.

L’indulgence plénière : de quoi s’agit-il ?

S

on papa a beau le lui demander, Jean ne comprend pas bien pourquoi il est
défendu de jouer au football dans la maison. Aussi, dès que sa maman est
sortie, invite-t-il son petit frère Paul au match du siècle… dans le salon !
Le résultat ne se fait pas attendre : un fracas de potiches et de verre brisé marque
la fin des activités sportives. Honteux, Jean se précipite chez ses parents pour
avouer ses méfaits et demander pardon. Il a maintenant compris les réticences
sportives de son père ! Il accepte sa punition dans un esprit de réparation
exemplaire. Ses parents lui pardonnent bien volontiers mais les dégâts sont
toujours là : les vitres sont cassées et la potiche est irréparable…
________________________
Pardon d’avoir inventé cette histoire pour mieux exposer la doctrine des
indulgences ! Mais après tout, puisque Jésus parlait en paraboles, il n’est pas
interdit de recourir à ce moyen pédagogique pour expliquer les merveilles de
l’amour de Dieu.
! Un (tout petit) peu de catéchèse
Le péché présente un double aspect : c’est à la fois une offense à Dieu et un
désordre. Tant que l’offense n’est pas regrettée et pardonnée, la situation est
bloquée. Le pardon s’obtient par la contrition et le sacrement de réconciliation.
Mais une fois l’offense pardonnée et remise, le désordre est toujours là. Il faut
encore le réparer.
Cette réparation, c’est à nous de l’accomplir et l’Eglise peut nous y aider, à
condition, bien sûr, que le pardon ait été obtenu. Pour cela, elle puise dans le
trésor des indulgences dont elle a la clef. C’est le pape qui en est
l’administrateur, dans l’esprit de la phrase du Christ à Saint Pierre : « Tout ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux ». Il peut entrouvrir
largement ces réserves (en particulier lors des années saintes) ou bien pour une
occasion particulière. Comme à Saint-Symphorien ! Il est donc légitime de prier
à ses intentions si l’on entend bénéficier de ce dont il est intendant.
! Quelles sont les conditions pour recevoir l’indulgence plénière ?
Comme le précise le manuel des indulgences, il faut d’abord renoncer à tout
attachement au péché, même véniel ; puis recevoir le sacrement de pénitence et
de réconciliation dans un délai raisonnable (dans les jours qui précèdent ou qui
suivent la démarche d’indulgence).
Il faut également recevoir l’Eucharistie.

Il faut bien sûr faire la démarche de l’indulgence : pour nous, à SaintSymphorien, venir à l’église le dimanche qui suit la fête de la Croix glorieuse et
y prier un moment. La démarche pourrait être celle d’y réciter la « prière de
Madame Elisabeth », illustre paroissienne (1764-1794) qui a fréquenté notre
paroisse et dont le procès de béatification est en cours. Cette prière se trouve
dans l’église.
Il faut enfin prier aux intentions du Saint-Père : par exemple, réciter le Credo,
un « Notre-Père » et un « Je vous salue Marie ».
! « Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5)
L’indulgence est une bonne nouvelle : le Seigneur est capable de tout reprendre
en nous. Il peut tout renouveler, il peut, par une indulgence totale, nous recréer
et renouveler notre cœur pour poursuivre notre pèlerinage vers lui. La démarche
d’indulgence est en fait un véritable acte de foi dans la victoire du Seigneur sur
la mort et le péché et un nouveau départ dans la grâce de notre baptême.
L’origine est donc toujours l’abondance de la miséricorde de Dieu qui s’est livré
dans la croix du Christ. Jésus offert est la véritable « indulgence » que le Père a
offerte à l’humanité. Nous sommes toujours appelés à reprendre ce chemin de
purification vers la plénitude de l’amour...
P. Pierre Amar

www.paroisse-saint-symphorien.fr

