Des livres et des prêtres
Le saviez-vous ? Certains prêtres de la paroisse sont aussi des auteurs... Le père
Bot a publié cet été aux éditions Artège « Ils reconnaîtront en vous mes disciples »,
un ouvrage sur l’identité chrétienne qui intéressera tous ceux qui souhaitent le
renouveau spirituel de notre pays. Le père Amar vient quant à lui de publier « Hors
Service » (Artège), un émouvant témoignage, où l’humour n’est pas absent, sur sa
rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité. Ces deux livres sont disponibles
à la librairie « Le livre bleu » 18 rue de Montreuil ou la librairie « Grand Siècle », 18
esplanade Grand Siècle.

Octobre 2019 : connaissez-vous le MME ?
Mois Missionnaire Extraordinaire

- Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial : « Et si nous prenions du temps pour nous deux ? » Week-end organisé par Amour et Vérité les 30
novembre et 1er décembre à Lisieux. Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu,
06 16 45 85 54, patriceetmarie@hotmail.com.

Mariage
Obsèques

Tomasz Stankiewicz et Kimberley Monnet
Denis Sonally - Françoise Hetté - Isabelle Izambert

Lun 16

9h StS

Cécile Baudoin

Mar 17

9h StS
12h StF

Bernadette Larrat

Mer 18

9h StS
12h StF

Jeu 19

9h StS
12h StF

Ven 20

9h StS
19h30 StS

Défunts des familles Levrat et Bounie

9h StS
18h30 StS

Louis Caussanel

Sam 21
Dim 22

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

Bernadette Larrat

Jean Soulez / Défunts des familles Fournier d’Armes et Seguins Pazzis
Pour l’anniversaire de mariage de Marie-France et André
Défunts des familles Rover et Vitoux

Les invitations à la Mission se multiplient dans notre Église et se font d’autant plus pressantes que le monde qui nous entoure se laisse fasciner par
de fausses valeurs. Chaque année le mois d’octobre comporte une journée couronnant une semaine missionnaire, sous le patronage des OPM
(Œuvres Pontificales missionnaires), avec une quête impérée.
Pour 2019 le pape nous invite à un mois exceptionnel (MME). La réponse
à cet appel est mise en forme, pour l’ensemble de notre diocèse, par
l’Ecole au service de l’Evangélisation (ESE), avec deux orientations communes à tous : confiance en Dieu par la prière ; week-end en sortie (12-13
octobre). D’où le tract distribué dès maintenant pour vous annoncer le
programme de notre animation paroissiale : un mois de prière, dans le
sillage de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des Missions, fêtée le 1er
octobre ; une journée de rencontres tous azimuts, en allant au-devant des
personnes qui habitent notre quartier (12 octobre).
Les manières concrètes de témoigner de notre foi sont très variées, selon
nos talents et au gré les circonstances. Mais elles comportent des éléments communs qui reposent sur un double mouvement spirituel : infusion des vertus évangéliques et effusion des charismes, dans l’élan de l’Esprit Saint donné à l’Église depuis la Pentecôte. Ce que rappellent ces paroles du pape François :
« L’Esprit Saint infuse la force pour annoncer la nouveauté de l’Évangile
avec audace, à voix haute, en tout temps et en tout lieu, même à contrecourant. Invoquons-le aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans
laquelle toute action court le risque de rester vaine, et l’annonce, finalement, de manquer d’âme. Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la
Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, mais surtout avec leur
vie transfigurée par la présence de Dieu. » (La Joie de l’Evangile n. 259).
Père Jean-Marc Bot

- Le père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 17 septembre. Il
sera en Allemagne pour l’Aide à l’Église en détresse (AED).

- A partir du 16 septembre, la messe en semaine chez les Sœurs servantes du
Sacré Cœur sera célébrée à 9h. L’horaire du dimanche reste inchangé (9h30).

- Samedi 21 septembre - Prière pour les âmes défuntes
En communion avec Notre-Dame de Montligeon, après la messe de 9h à St-Symphorien.

- 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.

Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Evangile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans.
Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie accueille tous les enfants
de 0 à 3 ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; elle se tient au
20 rue des Condamines.
Ces services sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année,
merci à chacun de proposer son aide aux responsables.
Partage d’Evangile
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79
pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr
Garderie Saint-Symphorien
Louis-Marie et Marion Fusco, 06 98 26 77 43, louismarie-marion@fusco.co

- Jeudi 3 octobre - Dîner des nouveaux
Les nouveaux arrivants dans le quartier sont conviés à un dîner, à 20h45 au 20 rue
des Condamines. Merci à chacun d’en informer tous les nouveaux habitants qu’il
croise en leur demandant de s’inscrire auprès de secretariatsaintsymphorien@sfr.fr.
Des invitations sont également disponibles au fond de l’église.

- Inscriptions au patronage

- Dîner mélangé BAM : réservez la date du samedi 30 novembre !

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.
 Le patronage recrute des animateurs, adultes ou jeunes de plus de 15 ans,
pour aider à encadrer les enfants, animer les groupes, organiser les jeux …
Merci d’envoyer un mail avec ses coordonnées à laurent.chanon@catholique78.fr.

Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver et
passer un moment convivial et chaleureux. Plus d’information prochainement...

- Mercredi 18 septembre - Petit-déj. - Prière du matin

Des nouvelles de la famille irakienne

Pour les collégiens, lycéens, étudiants. 7h : petit-déjeuner au presbytère. 7h30 :
prière du matin à l’église.

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. Réservez la date ! La Brocante
attend vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais de petite taille. Vous pouvez
les déposer le lundi de 14h à 16h30 au 20 rue des Condamines.

Du 25 aout au 6 septembre, à l’invitation de deux paroissiens, Karam, Sarah et David
ont pu passer une semaine de vacances en Bourgogne puis quatre jours à Granville.
Ils ont repris leurs cours et vont déménager pour un logement plus grand à Moser
début octobre. Pour faciliter leur installation dans ce logement non meublé, nous
recherchons en priorité : 1 lit en 140, 1 lit et matelas en 90, 2 armoires, 1 frigidaire/
congélateur, 1 machine à laver le linge, 1 canapé.
Si vous souhaitez des renseignements ou avez des propositions pouvant aider cette
famille, vous pouvez contacter Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.

- Mercredi 18 septembre - Rentrée du groupe JP Versailles !
Cette année, les rencontres auront lieu le mercredi de 19h30 à 22h au 5bis rue SteAdélaïde. Pour obtenir les dates, contactez versaillesjp@gmail.com.

- 28 et 29 septembre - Congrès Mission
Les vicaires et les étudiants de Versailles tiennent la buvette : rejoins-les ! Le Père
Laurent Chanon y sera samedi et dimanche après-midi. Plus d'infos sur Facebook
ou sur padrestudent@gmail.com.

