
 
Lun 23 9h StS Suzanne GRAND / Action de grâce à la Sainte Vierge 

Mar 24 9h StS 

12h StF 

Joanny TEYSSIER 

Mer 25 9h StS 

12h StF 

Serge DACHELET 

Pierre JOZEAU 

Jeu 26 9h StS 

12h StF 

Yves GROFFILIER / Action de grâce à la Sainte Vierge 

 

Ven 27 9h StS 

 

19h30 StS 

Pierre RABUEL et les défunts de sa famille / Pour tous les membres des 
Equipes St-Vincent de Paul et les personnes dont ils s’occupent 

 

Sam 28 9h StS 

18h30 StS 

Hélène de LESQUEN / Intention particulière 

Pour Gautier DEHESTRU et Adélaïde FOILLARD 

Dim 29 8h45 StS 

10h StS 

 

11h SteG 

11h30 StS 

 

18h30 StS 

Michel BABIN 

Défunts des familles FOURNIER d’ARMES et SEGUINS PAZZIS 

Philippe LERMECHAIN 

 

Michel CASSASSOLES / Bertrand DUROYAUME 

Marie-Magdeleine SEMON 

 

 
Baptêmes  Côme PUJOLAS - Victoire et Paul DOUAY 

Obsèques  Marie-Odile VRILLON 

 

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 

Question simple et redoutable : dans ma vie de famille, dans mes 
engagements personnels, dans les orientations que je donne à mes inves-
tissements, à mes choix politiques… Est-ce que je sers Dieu ou l’argent ? 
Vous les jeunes, quand vous choisissez vos études, vos métiers : cherchez-
vous le métier qui va le mieux servir Dieu ou celui qui va vous donner le 
plus d’argent ? 
Il n’y a pas moyen de servir les deux, nous dit Jésus. Tout au plus peut-on 
se servir de l’argent pour servir Dieu… et certains se sont perdus en se 
servant de Dieu pour assouvir leur soif d’argent. 

Dans une vision libérale du monde, où tout s’achète et tout se 
vend, nous voyons comment « tout est lié » pour reprendre une expres-
sion chère au Pape François : si je ne respecte pas le plus faible, le pauvre, 
le migrant, si je ne respecte pas la création, si j’ai fait de l’argent et du 
marché la loi de ma vie, alors ne nous étonnons pas que demain ce soit 
aussi l’offre et la demande qui régulent les désirs individuels, comme les 
lois de bioéthique veulent l’imposer. 

« Mais au-delà du débat politique, il nous faut offrir toujours da-
vantage le témoignage crédible de notre vie, de la vie de nos familles et 
de nos communautés, pour toucher les cœurs et les intelligences de ceux 
qui nous entourent. Nous servirons ainsi une véritable prise de conscience 
pour une « bioéthique globale » (Pape François) qui doit nous apprendre 
un authentique respect de « toute la vie et de la vie de tous ». Une 
« écologie humaine intégrale » qui prend soin de tout l’homme et de 
tout homme, en soulignant la primauté reconnue aux plus fragiles et aux 
plus pauvres. » (Communiqué de Mgr Eric Aumônier, 19 septembre 2019) 

 
Père Laurent Chanon 

- Séparé, divorcé ? 
Proposition d’accompagnement des personnes vivant seules 
Un parcours diocésain en 3 étapes (de novembre à mai) pour vivre un chemin de 
reconstruction et d’espérance. 1er WE le 16/17 novembre au foyer de Charité de 
Poissy, animé et accompagné par le Père Charles Formery (diocèse de Versailles) et 
la Communion Notre-Dame de l’Alliance. Contact et inscriptions : Christine 06 09 
16 87 80, idf.no@cn-da.org. 



 

- Sacrement de Confirmation 
Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous interrogez sur le 
sacrement de Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l'équipe du catéchuménat 
sont à votre disposition pour en parler. Renseignements : Réginald Slove, 01 30 21 
86 93 ou sur le site de la paroisse : http://www.paroisse-saint-symphorien.fr, ru-
brique « Étapes de vie chrétienne ». 

- Reprise des partages autour des textes du dimanche 
Tous les mardis matins de 9h30 à 10h30, dans les salles de la chapelle St-François. 

- Approfondissement de la bible avec le prophète Élie 
Formation donnée par Ghislaine Salembier, une fois par mois, dans les salles de la 
chapelle St-François. Début des rencontres soit le lundi 7 octobre de 20h30 à 22h30, 
soit le mardi 8 octobre de 14h à 16h. 

- 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 com-
municative. 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. 

- Mardi 1er octobre - Soirée « Laudate avec Thérèse » 
Louange et Adoration. Soirée ouverte à tous, à 20h45, à l’église. Une neuvaine pour 
confier la mission d’octobre à l’Esprit-Saint débutera lors de la veillée; elle se pour-
suivra tous les jours à l’église de 20h à 20h30, du 2 au 11 octobre (sauf samedi et dimanche). 

- Dimanche 6 octobre - Rosaire 
Rosaire de 17h à 18h, dans l’église, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à la manifestation 
contre la révision des lois de bioéthique, mais souhaitent s’y associer par la prière. 

- 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. 

 

- 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. 

 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. 

- Mardi 24 septembre - Les Mardis de St-Symph 
Un groupe d'apéro-débat pour les lycéens, de 19h30 à 20h30, 20 rue des Conda-
mines. Thème : « Antispécisme: l'Homme, un animal comme les autres? » 

- Mercredi 25 septembre - Petit-déj. - Prière du matin 
Pour les collégiens, lycéens, étudiants. 7h : petit-déjeuner au presbytère. 7h30 : 
prière du matin à l’église. 

- 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. 

- Mardi 1er octobre - Parcours Open CVX 
Pour les 25-35 ans : un parcours pour découvrir la spiritualité de saint Ignace. Pre-
mière rencontre de 19h30 à 22h30, à la Maison paroissiale Ste-Elisabeth, 26 rue 
Jean Mermoz. 

- Spectacle paroissial Elisabeth de France, princesse de cœur 
Vous avez entre 15 et 35 ans ? Rejoignez la troupe paroissiale qui interprètera, en 
juin 2020, le spectacle écrit par le père Pierre Amar. Les personnages interprétés 
sur scène doivent avoir le même âge dans la réalité… Mme Elisabeth avait 30 ans 
sur l’échafaud… Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour être acteur, 
aider à la mise en scène, à la communication, à la logistique, à la confection des 
costumes… Réunion d’information dimanche 29 septembre à 19h30 au 20 rue des 
Condamines. Contact : Julie Subra, 06 63 17 47 62, djoul.subra@gmail.com. 

- 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... 

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. 


