
 
Lun 11 9h StS Béatrix de VALENCE / Pour Servane PARISSE 

Mar 12 9h StS 

12h StF 

Bernadette de LAITRE / Pour Servane PARISSE 

Denys, Nicolas et Valérie 

Mer 13 9h StS 

 

12h StF 

Défunts de la famille DU PELOUX / Béatrix de VALENCE 

Pour Servane PARISSE 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 14 9h StS 

12h StF 

Pas de messe 

Pas de messe 

Ven 15 9h StS 

 

19h30 StS 

Défunts de la famille LARCHER / Béatrix de VALENCE 

Pour Servane PARISSE 

 

Sam 16 9h StS 

18h30 StS 

 

Défunts de la famille THEVENIN / Arthur GOVEIA 

Dim 17 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Cécile LIONNET / Défunts de la famille NGUYEN 

 

Jocelyne MUR 

Ludovic DEMORE / Bernadette et Laurence LENFANTIN 

Dur mois de novembre 

Il m’a été donné de mener récemment dans notre quartier une bien cu-
rieuse enquête. Et les résultats sont assez clairs : à part ceux qui célèbrent 
ces jours-ci leur anniversaire, il semble bien que Novembre ne soit pas 
vraiment le mois préféré de la majorité d’entre nous… L’été semble un 
rêve passé et la joie de Noël est encore si lointaine ! Rajoutez à cela les 
journées raccourcies et le froid qui s’installe. La mélancolie et la fatigue 
nous gagnent, peut-être même le découragement et la lassitude. 
Comme elle est grande cette tentation du découragement ! Y compris et 
surtout chez ceux et celles qui voudraient justement viser les sommets, 
qui cultivent à raison un grand désir de sainteté. Ils souffrent d’autant plus 
de ne pas y arriver d’un coup, tout de suite et pour toujours. Notre fai-
blesse se rappelle si souvent à nous, avec nos péchés si ordinaires et si 
médiocres, notre difficulté à prier, nos résolutions sans cesse lâchées, 
notre réticence à aimer vraiment, à tout donner, à faire confiance, à par-
donner. Nos blessures ralentissent aussi notre marche et nous en arrivons 
alors à nous plaindre, à nous révolter, à nous résigner. 
Voilà une occasion de réfléchir sur ce qui compte aux yeux de Dieu. Au-
delà des hauts et des bas, il nous demande simplement d’être fidèle à 
croire, à aimer et à servir. Voilà ce que nous aurons à offrir au soir de 
notre vie, voilà ce qui fait déjà la joie de Dieu : notre fidélité. Non pas que 
ne tombions jamais. Mais notre fidélité à croire en Dieu, malgré et au-delà 
des tempêtes. Notre fidélité à nous relever, pour nous remettre à le servir. 
Cette fidélité du « simple serviteur » que Jésus évoque souvent. Une fidéli-
té qui ne brille pas, mais qui ne ment pas non plus : jusqu’au bout, nous 
aurons accompli notre devoir, avec amour et par amour. 
Alors… bon mois de novembre à tous !  
 

Père Pierre Amar 

- 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 

- Camp Karol 2020 - Camp Ski Spi pour les lycéens 
6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des étudiants et 
les prêtres du Diocèse de Versailles. A Châtel (Portes du Soleil) pour tous les ni-
veaux de ski et tous les chemins de foi ! 560 € tout compris. 07 70 20 65 60, 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

- Mercredi 13 novembre - Soirée Jeunes Pros de Versailles 
A partir de 19h30 au 5 bis rue Sainte Adélaïde. Apéritif, dîner partagé et topo du 
Père Christophe Hedon sur la Sainteté, temps de prière. Fin vers 22h. 

 



 

- Jeudi 14 novembre - Attention 
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. 

- Jeudi 14 novembre - Laudate ! 
Soirée d’action de grâce à laquelle sont conviés tous ceux qui ont participé à la jour-
née missionnaire du 12 octobre… Et tous les autres aussi ! A 20h45 dans l’église St-
Symphorien. 

- Samedi 16 novembre - Prière pour les âmes des défunts 
En communion avec Notre-Dame de Montligeon, après la messe de 9h à St-
Symphorien, devant le tabernacle à droite de l’autel. 

- Dimanche 17 novembre - Messe animée par l’Aumônerie Rameau 
A 18h30 à St-Symphorien. Tous les collégiens y sont conviés. 

- Lundi 18 novembre - Vieillir en présence de Dieu 
2ème rencontre du parcours spirituel pour les plus de 70 ans. De 14h30 à 16h, à la 
chapelle St-François. 

- Exposition de crèches : c’est reparti ! 
La paroisse organise comme l’an dernier une exposition de crèches dans les vitrines 
de la rue de Montreuil et du centre commercial Grand Siècle. Alors n'hésitez pas à 
sortir les crèches qui dorment au fond de vos placards, quelles que soient leurs 
tailles, origines ou matières, pour qu'elles soient prêtées aux commerçants. Merci de 
les déposer au presbytère du lundi 18 au jeudi 28 novembre : elles seront exposées 
pendant l’Avent et le temps de Noël. Pour tout renseignement, merci de contacter : 
Laurence Imbert (06 64 36 41 19, 01 39 50 37 27) ou Anne Fournier (06 26 24 04 87). 

- Samedi 30 novembre - Dîner mélangé 
La paroisse vous propose un dîner pour faire connaissance, nous retrouver et passer 
un moment convivial et chaleureux. Les convives (entre 6 et 8 personnes par repas) 
se retrouvent au domicile d'un des participants pour partager le dîner (20h à 22h30). 
Vous choisissez si vous préférez recevoir ou être reçus. A l'issue du dîner, pour ceux 
qui le souhaitent, on se retrouve à l'église pour un temps de louange (22h30 à 23h). 
Inscription via le lien « Inscription dîner de la BAM du 30 novembre » (sur la version 
électronique de ce Sympho-Lien) ou par mail dinerdelabam@gmail.com ou par le 
bulletin d'inscription (à déposer au presbytère). 

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). 

Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner une à deux heures de 
leur temps pour installer et démonter la kermesse : s’inscrire sur https://
doodle.com/poll/twt9saaek7trqwut ou contacter Michel Poujol, michel.poujol 
@gmail.com, 06 15 04 06 01 ; pour assurer la sécurité : s’inscrire sur http://bit.ly/
secuker2019 ou contacter Pierre Béringer, 06 01 87 01 69. 

Un stand dégustation se tiendra lors de notre kermesse paroissiale. Il vous per-
mettra d’apprécier huîtres, saumon fumé et 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, pour se garnir en cadeaux de Noël ou pour votre 
plaisir, a besoin de dons gourmands faits par vos mains expertes (caramels, confi-
series, 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 fabri-

cation 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 : dernier jour pour déposer vos bibelots lundi 11 novembre 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. 

Et en vente au même stand, la toute nouvelle BD « Madame Elisabeth » ! 

D’avance, un grand merci à tous ! 

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. 


