
 

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint 

Samedi 19 octobre 
Dimanche 20 octobre 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 26 octobre 
Dimanche 27 octobre 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Pas de messe à 12h à St-François mardi 22, mercredi 23, jeudi 24, mardi 29, 
mercredi 30 et jeudi 31 octobre. 

Confessions : samedi 26 octobre de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien. 
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des 
vacances. 

L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. Il sera 
fermé les samedis 26 octobre et 2 novembre ainsi que le vendredi 1er novembre. 

Toussaint 

Vendredi 1er novembre 
Tous les saints 

10h - 11h30 - 18h30 
Pas de messe à Ste-Geneviève 
Pas de messe anticipée le jeudi 31 octobre 

Samedi 2 novembre 
Messe des défunts 

9h à St-Symphorien 

Samedi 2 novembre 
18h30 à St-Symphorien 
Messe dominicale 

Dimanche 3 novembre 
8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 
11h à Ste-Geneviève 

Lun 14 9h StS Véronique ROUSSEL 

Mar 15 9h StS 
12h StF 

Francis AMBLART 
Pierre HILLION 

Mer 16 9h StS 
12h StF 

Mireille VERNET / Bernadette LARRAT 
Intercession de sainte Rita 

Jeu 17 9h StS 
12h StF 

Marianne Thérèse de NASCIMENTO 
Huguette PASQUET 

Ven 18 9h StS 
19h30 StS 

Jacqueline PRUNIER 
Gilbert GROSDIDIER 

Sam 19 9hStS 
18h30 StS 

Denise ROLLET 
Suzanne GRAND 

Dim 20 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Défunts des famille FOURNIER d’ARMES et SEGUINS PAZZIS 
Léa SAM / Pierrette CAUMONT 
Joanny TEYSSIER 

Lun 21 9h StS Denis SONALLY 

Mar 22 9h StS Françoise HETTÉ 

Mer 23 9h StS Isabelle IZAMBERT / Alain de BENTZMANN 

Jeu 24 9h StS Marie-Odile VRILLON / Action de grâce à sainte Philomène 

Ven 25 9h StS Hubert VALET / Action de grâce à sainte Philomène 

Sam 26 9h StS 
18h30 StS 

André MONGE / Action de grâce à sainte Philomène 
Martine DU PELOUX 

Dim 27 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Action de grâce à sainte Philomène 
Pierre RABUEL et les défunts de sa famille / Philippe LERMECHAIN 
Serge DACHELET 

Lun 28 9h StS Pierre DUFAIT / Action de grâce à sainte Philomène 

Mar 29 9h StS Patrick WATTIEZ / Action de grâce à sainte Philomène 

Mer 30 9h StS Giuseppe STEFAN / Action de grâce à sainte Philomène 

Jeu 31 9h StS Bernadette de FERAUDY / Action de grâce à sainte Philomène 

Ven 01 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER / Action de grâce à sainte Philomène 
Hubert VALET 
Défunts de la famille AUDHOUI 

Sam 02 9h StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille GERMERIE / Pour les âmes du Purgatoire 
Martine DU PELOUX 

Dim 03 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Suzanne BRISSY 
Suzanne GRAND 
 
Bernard BOUCHAUD 
Joanny TEYSSIER 



 

 
- Mardi 15 octobre - Mardis de St-Symph’ 
Un groupe d’apéro-débat pour les lycéens, de 19h30 à 20h30, 20 rue des Con-
damines. Thème : « PMA-GPA : droit à l’enfant ou droit de l’enfant ». 

- Mercredi 16 octobre - Soirée Jeunes Pros de Versailles 
A 18h30, à l'église Notre-Dame de Versailles, nous assisterons ensemble au témoi-
gnage de conversion de Mehdi Djaadi puis nous rejoindrons notre salle habituelle au 
5bis rue Ste-Adélaïde pour un temps de repas (chacun apporte quelque chose) et de 
partage autour de ce que nous aurons reçu ! Contact : versaillesjp@gmail.com. 

- Patronage de la Toussaint 
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 par-
tent pas en vacances. 
Il reste encore quelques places pour les enfants : vous pouvez vous signaler par 
mail : patro.saint.symphorien@gmail.com ou par téléphone : 06 60 28 62 59. 
Nous recherchons 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. 

Octobre, mois du Rosaire 
Réciter le chapelet à St-Symphorien 

● Le lundi et du mercredi au samedi à 9h30 à St-Symphorien. 
● Du lundi au vendredi à 18h à St-Symphorien. 
● Avec un Groupe du Rosaire : en ce mois du Rosaire, décidons-nous à franchir le 
pas : une dizaine de chapelet quotidienne, où et quand vous voulez, en posant votre 
regard sur un des 20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous : christel_de_long@ 
hotmail.fr. 
Et pour les enfants : 
● Du 1er au 18 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

 
Baptêmes  Théotime DROUET 

Obsèques  Marie-Madeleine GUINET 

- Le service Taxi-Messe recherche un ou des chauffeurs pour la messe de 10h à 

St-Symphorien. Cette demande de transport est sollicitée pour une personne âgée, 
se déplaçant avec difficulté et habitant avenue des Etats-Unis : merci de vous signa-
ler si vous pouvez rendre ce service au 06 98 89 67 82. N’hésitez pas aussi à vous 
proposer comme accompagnateurs ou à parler de ce service à ceux qui, autour de 
vous, pourraient en bénéficier. 

- Samedi 19 octobre - Prière pour les âmes défuntes 
En communion avec Notre-Dame de Montligeon, après la messe de 9h à Saint-
Symphorien, devant le tabernacle, à droite de l’autel. 

- Du lundi 21 au vendredi 25 octobre - Patronage Saint-Symphorien 
Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, ou en apportant des gâteaux 
faits maison pour les goûters, à déposer entre 10h et 12h à l’accueil du presbytère. 
Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com. 

- Vendredi 1er novembre - Toussaint 
Un prêtre animera un temps de prière au cimetière de Montreuil, à 15h. 

- Dimanche 3 novembre - Repas paroissial 
A 12h30, 20 rue des Condamines. Le nombre de places étant limité, il est impératif 
de s’inscrire  par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou par téléphone : 06 
88 94 23 29. Chacun apporte quelque chose à partager. 

Kermesse 2019 - Samedi 16 et dimanche 17 novembre 
à l’école Saint-Symphorien 

Le stand pâtisserie-salon de thé compte sur vos gâteaux et tartes sucrés ou sa-
lés, individuels ou familiaux (facile à démouler svp). Vous pourrez les déposer les 
jours de la kermesse à partir de 9h30. Contact Marie Mallié-Arcelin au 06 63 86 25 
52 ou Yvonne Poujol au 06 15 09 22 27. 

Le Comptoir Gourmandises, pour se garnir en cadeaux de Noël ou pour votre 
plaisir, a besoin, comme tous les ans, de dons gourmands faits par vos mains ex-
pertes (caramels, confiseries, chocolats, confitures…) ou de spécialités de vos ter-
roirs. A déposer au retour des vacances scolaires à l’accueil du presbytère. Un très 
grand merci à l’avance. (Veillez aux dates de péremption et à la qualité de fabrica-
tion et de conservation des confitures !) 

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… 


