Temps de formation pendant l’Avent
Le Parcours Disciple vient clore la réflexion paroissiale sur l’élan missionnaire.
Il se déroule en quatre soirées, ouvertes à tous, à 20h45 à St-Symphorien.
Mardis 26 novembre - 3 décembre - 10 décembre - 17 décembre.

- Mercredi 6 novembre - Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril ? Offrez-lui et offrez-vous un
parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de
sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 6 novembre à 20h30 dans la salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles. Renseignements et inscription : Christine de La Rochère, 06 16 72
78 33, ccdelarochere@yahoo.fr, www.preparation-spirituelle-naissance.com.

Lun 04

9h StS

Laurence de METZ / Pour Bertrand et Marie

Mar 05

9h StS
12h StF

Monique NANCY / Mariane Thérèse DO NASCIMENTO

Mer 06

9h StS

Pierre et Marie-Thérèse de METZ / Martine DU PELOUX
Pour Servane PARISSE
Intercession de sainte Rita

12h StF
Jeu 07

9h StS
12h StF

Jacques BENOIT / Défunts de la famille GODFROY

Ven 08

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Robert BENOIT / Pour Servane PARISSE
Pour les vocations

Sam 09

9h StS
18h30 StS

Pour Servane PARISSE
Arthur GOVEIA

Dim 10

8h45 StS

Défunts de la famille LAURENT / Ludovic DEMORE
Pour Servane PARISSE

10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Roger VERCKEN / Gaston et Odette RANSAN
François de la FERTÉ / Aymar de VAUTIBAULT
Pour les familles de Jacques et Philippe

Père Jean-Marc Bot

- Dimanche 10 novembre - Messe pour les défunts de la paroisse
La messe de 11h30 à St-Symphorien sera célébrée pour les défunts de la paroisse
décédés au cours des douze derniers mois.

- Nous venons de recevoir la Box Vocations sur la paroisse !

- Jeudi 14 novembre - Attention

C’est une initiative du diocèse pour encourager à la prière pour les vocations. Le principe est simple : vous recevez la Box une semaine chez vous et vous organisez ensuite
librement les temps de prière quotidiens. Elle contient tout ce qu’il faut pour les organiser (statuette de la Vierge, livrets de chants et de prières, témoignages sur clé USB…).
Comment la recevoir ? Inscrivez-vous sur ce doodle : https://doodle.com/poll/
fe633pbiwrhwg85x. Pour la récupérer, choisissez la messe de 10h30, 11h ou 11h30.
« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2).

Les prêtres de la paroisse seront en pèlerinage autour de leur évêque à Lisieux. Il
n’y aura donc pas de messe à 9h à St-Symphorien ni de messe à 12h à la chapelle St
François. Messe à 9h chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur, avenue de Paris.

- Journée missionnaire du 12 octobre : un grand merci à tous !
Nous rendrons grâce pour cette belle journée lors de la soirée Laudate du 14 novembre, à 20h45 à St-Symphorien. Vous y êtes tous conviés !

- Patronage Saint-Symphorien
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 21 au 25 octobre dernier.
Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés, jeunes et
adultes, qui se sont relayés pour assurer l’encadrement et les activités. Merci aussi
pour les gâteaux déposés chaque jour ! Et dès à présent, notez dans votre agenda les
dates du prochain patronage pour proposer votre aide : du 10 au 14 février.

- Mardi 5 novembre - PEPS
Rejoignez PEPS, un groupe de prière et de partage entre hommes, pour vivre notre
espérance, partager la Parole, confier nos joies et nos peines. Ouvert aux hommes de
tous les âges et de tous horizons, sans inscription ni engagement. De 20h45 à 22h, à
Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (sous le presbytère).

- Vendredi 8 novembre - 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.

Kermesse 2019 - Samedi 16 et dimanche 17 novembre
à l’école Saint-Symphorien
Les bénéfices de la kermesse permettront de faire un don à l’AED (Aide à l’Eglise en
détresse) afin de participer à l’achat d’un véhicule pour le Centre de St Peter’s du
diocèse de Kohima (Inde).
Un stand dégustation se tiendra lors de notre kermesse paroissiale. Il vous permettra d’apprécier comme chaque année nos huîtres, mais aussi du saumon fumé
et du foie gras. Vous aurez la possibilité de commander sur place, pour les fêtes
de Noël, le saumon fumé et le foie gras qui y seront proposés.
Le Comptoir Gourmandises a besoin de dons gourmands faits par vos mains
expertes (caramels, confiseries, chocolats, confitures…) ou de spécialités de vos
terroirs. A déposer dès maintenant à l’accueil du presbytère. (Veillez aux dates de
péremption et à la qualité de fabrication et de conservation des confitures !)
Le stand Pâtisserie/Salon de thé compte sur vos gâteaux et tartes, sucrés ou
salés, individuels ou familiaux (faciles à démouler, svp). Vous pourrez les déposer
les jours de la kermesse à partir de 9h30. Contact Marie Mallié-Arcelin (06 63 86 25
52) ou Yvonne Poujol (06 15 09 22 27).
La Brocante : Vous pouvez déposer vos bibelots et vaisselle de bonne valeur,
mais de petite taille, le lundi de 14h à 16h30 au 20, rue de Condamines.
Dédicaces - Dédicaces - Dédicaces
Le Père Amar fera une signature-dédicace de son livre « Hors Service » dans le
cadre de la kermesse le samedi 16 novembre de 16h30 à 18h.
Le Père Bot signera également ses livres.

Chorales paroissiales
Deux des chorales de la paroisse ayant souhaité évoluer pour rendre le meilleur service possible à la liturgie, nous avons imaginé une nouvelle manière d'accompagner
certaines messes avec des chorales qui pourront être à géométrie variable.
Pour commencer, le Père Genouville a souhaité que les messes de 10h à StSymphorien et 11h à Ste-Geneviève du 1er décembre (entrée en Avent) soient accompagnées par des chorales. Nous proposons donc à tous ceux qui le souhaitent
de se retrouver les 4, 18 et 25 novembre au 20 rue des Condamines, de 20h30 à 22h
pour préparer cette messe et avoir la joie de chanter ensemble.

- L’aumônerie recherche des jeunes étudiants ou jeunes pros qui seraient
prêts à donner un peu de leur temps (de 16h à 19h30, messe inclue) un dimanche
par mois, ainsi que le we de la retraite (25-26/04). Il s'agit de l'animation de petits
groupes (env. 8 élèves de 4e/3e) qui se préparent à la confirmation. Un véritable
témoignage de foi et une expérience enrichissante. L’équipe est accompagnée par
le P. Chanon. Contact : Bruno et Maylis Deluzarches, bm.deluzarches@sfr.fr

