
 
Lun 30 9h StS Jacques SOUTIF 

Mar 01 9h StS 

12h StF 

Ginette MINARD / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 

 

Mer 02 9h StS 

12h StF 

Odette AMELIN / Yves GROFFILIER 

Ginette MINARD 

Jeu 03 9h StS 

12h StF 

Liliane BRIAND / Intention particulière 

 

Ven 04 9h StS 

19h30 StS 

Fernande GOSME / Défunts de la famille LEPISSIER 

Pour les vocations 

Sam 05 9h StS 

18h30 StS 

Valérie RENAUT / Pour les âmes du purgatoire 

André LABOEUF / Alain DEGUINE 

Dim 06 8h45 StS 

10h StS 

 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Défunts des familles FOURNIER d’ARMES et SEGUINS PAZZIS 

Yann HALNA du FRETAY 

Joseph MULET / Pour Marin et Mathilde MULET 

Marthe VAL 

 

 
Baptêmes  Alexandre BANNIER - Alcée CAPPE de BAILLON - Axel JAUDON 
   Arnaud JAUFFRET - Martin MALLIE-ARCELIN 

Obsèques  André MONGE - Pierre DUFAIT - Patrick WATTIEZ 
   Giuseppe STEFAN - Bernadette de FERAUDY 

 

Le bon usage de la Liberté ! 

Saint Paul écrit ainsi aux Galates : « Vous, frères, vous avez été appelés à 
la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des 
autres. » Il nous aide à découvrir le vrai sens de notre liberté. Celle-ci ne 
consiste pas à faire « tout ce qu’on veut », en étant finalement esclave de 
nos désirs, de nos envies, ou de nos manques d’envie. La vraie liberté est 
un don de Dieu, pour nous rendre capables de choisir librement de nous 
donner, de dire « oui » et donc de savoir dire  « non » !  
Dans notre société contemporaine, nous sommes invités à affronter avec 
courage ce défi de la liberté ; c’est exigeant, parfois crucifiant d’être vrai-
ment libre et de résister au mirage de la mode ou du prêt à penser ! Dans 
les débats qui parcourent notre société actuellement, ne tombons pas 
dans la facilité et en se formant, sachons rester libres. 
Celui qui donne sa confiance au Seigneur, et choisit librement de le suivre, 
devient libre ! Celui qui choisit librement d’aimer pour toujours devient 
libre ! Étonnant paradoxe, mais vérité bienheureuse ! Celui qui se met au 
service de ses frères se libère de son égoïsme, et trouve sa joie à se don-
ner. La liberté est faite pour dire « oui » au vrai bien, au bonheur véritable 
pour lequel nous sommes faits et que le Christ est venu nous proposer. Il 
va même jusqu’à nous rendre libres réellement, en restaurant notre liber-
té souvent blessée ou fragilisée, pour nous aider à choisir le vrai, le beau, 
le bien. 
La liberté grandit quand elle est mise au service de l’amour vrai ! 
 

Père Yves Genouville 

- L’aumônerie de l’hôpital Richaud a besoin de renfort ! 
Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des patients de l’hôpital 
gériatrique et des résidents de l’EHPAD Richaud. L’aumônerie souhaite renforcer 
son équipe pour être en mesure d’assurer une présence plus régulière. Contact : 
Eveline Tezenas, aumonerierichaud@ch-versailles.fr, 06 07 83 10 22. 

- Bourse aux vêtements des AFC de Versailles 
Mardi 8 et mercredi 9 octobre, de 9h à 21h (soldes 50% le mercredi de 13h à 21h), 
au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre. Vêtements hommes, femmes, enfants et 
accessoires. Vente ouverte à tous. 

- Samedi 5 octobre - Peut-on être disciple sans être missionnaire ? 
Conférence du Père René Luc. A 17h30, à la cathédrale St-Louis. 



 

- Café Emploi est une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-

Bernadette : un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi qui sont confrontés à 
la solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le regard du Seigneur, 
s’encourager et reprendre confiance. Rencontre chaque lundi matin à 10h au pres-
bytère de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (salle en sous-sol). Renseignements : 
François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16, Paul-Louis de Chambure, 06 86 58 58 60. 

- Mardi 1er octobre - Reprise des partages autour des textes du dimanche 

Tous les mardis matins de 9h30 à 10h30, dans les salles de la chapelle St-François. 

- Mercredi 2 octobre (exceptionnellement pas mardi) - PEPS 

Une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, un groupe 
de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation, souhaitant 
être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre 
pour une ou plusieurs réunions. De 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

- Dimanche 6 octobre - Rosaire 
Mgr Aumonier nous rappelle que « la prière reste la source de la fécondité de tous 
nos engagements » et nous invite à « prier avec ferveur pour que les digues qui de-
meurent tiennent encore, que se lèvent ceux qui reconstruiront celles déjà abattues 
et que les consciences de nos gouvernants se laissent éclairer ». Pour ceux qui ne 
peuvent pas aller à la manifestation, mais souhaitent s’y associer par la prière, un 
rosaire sera médité à l’église de 16h30 à 18h. Petits et grands, soyez tous les bien-
venus, pour tout le rosaire ou juste une dizaine ! 

 

- Samedi 5 octobre - Inscriptions au patronage 
Au presbytère (2 place St-Symphorien) et à Ste-Bernadette (7 rue St-Nicolas). Le pa-
tronage 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. 

- L’aumônerie du collège Rameau s’apprête à lancer ses activités, mais il manque 

encore quelques animateurs pour commencer en 6e et en 5e : 1h15 le samedi matin, toutes 
les semaines (ou toutes les deux semaines, en binôme). Pour tout renseignement ou pour 
nous rejoindre : rameau.aumonerie@gmail.com. D’avance merci ! 

- Mercredi 2 octobre - Petit-déj. - Prière du matin 
Pour les collégiens, lycéens, étudiants. 7h : petit-déjeuner au presbytère. 7h30 : 
prière du matin à l’église. 

- 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. 

- Samedi 12 octobre - Saint-Symphorien en mission !  
Nous sortirons à la rencontre des habitants du quartier à partir de 2 stands à St-
Symphorien et à Grand Siècle, matin et après-midi. Nous avons besoin de vous 
pour : prier dans l’église, accueillir sur les stands, visiter des personnes à domicile, 
chanter, danser, monter/démonter les stands, apporter des gâteaux et boissons… 
Veillée à l’église pour rendre grâce à 20h45 (animée par l’Emmanuel) suivie d’un 
pot à l’aumônerie. Inscrivez-vous sur le panneau au fond de l’église ou par mail : 
cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms : 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 ! 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. 

- 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. Date limite d’inscrip-
tion : lundi 30 septembre. 

Soirée Laudate et neuvaine à l’Esprit Saint 

Mardi 1er octobre, soirée « Laudate avec sainte Thérèse » 
Soirée de louange et d’adoration, ouverte à tous. A 20h45, dans l’église. 

A la fin de la soirée, nous vous proposons de commencer une neuvaine à l’Esprit 
Saint pour qu’il souffle particulièrement sur toute la paroisse en ce temps de mis-
sion : nous nous retrouverons tous les soirs à 20h dans l’église, du mardi 1er au ven-
dredi 11 octobre (sauf samedi 5 et dimanche 6), pour prier, comme les apôtres qui 
étaient réunis au Cénacle après l’Ascension. 


