
 
Lun 18 9h StS  

Mar 19 9h StS 

12h StF 

Nicole de ROTALIER / José PEDRO-RODRIGUES 

 

Mer 20 9h StS 

12h StF 

Raymond et Gabriel VIRASSAMY 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 21 9h StS 

12h StF 

Noëlle LABORDERIE / Défunts de la famille HUVELIN 

Ven 22 9h StS 

19h30 StS 

Julienne DUVAL / Augustino de SOUSA 

 

Sam 23 9h StS 

18h30 StS 

 

Jacques DROUIN / Arthur GOVEIA 

Dim 24 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Bénédicte COLLETTE 

Geoffroy NEROT / Ludovic DEMORE 

Albert et Marthe GOUNOT 

Colette et Philibert BALVAY / Hélène HORWICH 

Sylvie GAREL-TARTRAT / André DURANDAU 

Charité ET Mission 
« L’option pour les plus petits, pour ceux que la société rejette et met de côté » est un choix priori-
taire que les disciples du Christ sont appelés à poursuivre pour ne pas trahir la crédibilité de l’Église 
et donner une espérance effective à tant de personnes sans défense. La charité chrétienne trouve 
en eux sa confirmation, car celui qui compatit à leurs souffrances avec l’amour du Christ reçoit force 
et vigueur pour l’annonce de l’Évangile. 
L’engagement des chrétiens, à l’occasion de cette Journée mondiale, et surtout dans la vie de tous 
les jours, ne consiste pas uniquement en des initiatives d’assistance qui, bien que louables et néces-
saires, doivent viser à renforcer en chacun l’attention maximale qui est due à chaque personne en 
détresse. « Cette attention à l’amour est le début d’une réelle préoccupation » pour les personnes 
pauvres dans la recherche de leur véritable bien. Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance chré-
tienne dans le contexte de la culture de consommation et de rejet, qui tend toujours à accroître un 
bien-être superficiel et éphémère. Un changement de mentalité est nécessaire pour redécouvrir 
l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce du Royaume de Dieu. 
L’espérance se communique aussi à travers la consolation, qui se réalise en accompagnant les 
pauvres, non pas pour quelque moment chargé d’enthousiasme, mais avec un engagement qui 
dure dans le temps. Les pauvres acquièrent de l’espérance réelle non pas quand ils nous voient 
gratifiés pour leur avoir donné un peu de notre temps, mais lorsqu’ils reconnaissent dans notre 
sacrifice un acte d’amour gratuit qui ne cherche pas à être récompensé. 
Aux nombreux bénévoles, auxquels il revient souvent le mérite d’avoir senti en premier l’importance 
de cette attention aux pauvres, je demande de grandir dans leur dévouement. Chers frères et 
sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a 
vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la bonté 
qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, 
pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent 
de visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup 
de mots, mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez jamais que « la pire discrimina-
tion dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle ». 
Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu, de son amour rendu visible par des personnes saintes qui 
vivent au côté d’eux, lesquelles, par la simplicité de leur vie, expriment et font émerger la force de 
l’amour chrétien. Dieu se sert d’innombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des 
personnes. Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de la nourri-
ture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous propo-
sons. Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la 
chaleur de l’affection, de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin 
d’amour. (…) 
La condition, pour que les disciples du Seigneur Jésus soient des évangélisateurs cohérents, est de 
semer des signes tangibles d’espérance. 

Extraits du message du Pape François pour la Journée mondiale des Pauvres du 17 novembre. 

 
- Vente des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles 
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre, 10h-18h (11h30-17h le di-
manche). Linge, vêtements, chaussures, bijoux, jouets, livres et sacs. 9 avenue du 
Maréchal Franchet d’Esperey. 

- Braderie au profit de la fondation ANAK (enfants des rues de Manille) 

Vendredi 22 (9h-20h) et samedi 23 (10h-18h) novembre. Vêtements enfants et 
adultes. Salle des fêtes du Chesnay, 52 rue de Versailles. 

- Divorcés : accompagnement des personnes engagées dans une nouvelle union  
Pour la 3ème année consécutive, le diocèse propose un accompagnement en 
3 étapes ( de janvier à mars 2020). 1ère étape : week end du 11-12 janvier sur le 
thème : « Le temps du réalisme - Accueillir la tendresse de Dieu pour notre 
couple ». Chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à Versailles, accompagné par le 
Père Stéphane Loiseau, du diocèse de Versailles, et Cana Samarie. Renseignements 
et inscriptions : Jacques et Gaëlle Steffens, 06 87 14 44 33, steffens@orange.fr. 

 



 

 

- 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 - Café de parvis et visites à domicile 
Nous entrerons dans l’Avent en partageant notre joie de la naissance du Sauveur 
avec les habitants du quartier. 4 propositions pour nous rejoindre :  
prier à St-Symphorien le matin et St-François l’après-midiaccueillir sur le stand et 
aux alentours à St-Symphorien de 9h30 à 12h chanter sur le parvis à 10hfaire des 
visites à domicile de 9h30 à 12h (départ St-Symphorien) et de 15h à 17h30 (départ 
St-François). Inscriptions au fond de l’église ou doodle : https://bit.ly/2Qhecqk ou 
cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50. 

- 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). 

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. Kermesse paroissiale : c’est ce week end ! 

Samedi 16 novembre de 14h à 18h 
dimanche 17 novembre de 10h à 17h à l’école Saint-Symphorien 

Les bénéfices de la kermesse permettront de faire un don à l’AED (Aide à l’Eglise en 
Détresse) et de participer à l’achat d’un véhicule pour le Centre St Peter’s dans le 
diocèse de Kohima (Inde). De très beaux stands vous attendent... Et pour votre dé-
jeuner dominical, n’hésitez pas à venir déguster huîtres, saumon fumé ou foie gras 
et à passer un moment convivial au salon de thé ! 

- Mardi 19 novembre - Mardis de St-Symph’ 
Un groupe d’apéro-débat pour les lycéens, de 19h30 à 20h30, 20 rue des Conda-
mines. Thème : « Doit-on demander pardon pour les croisades ? ». 

- 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/ 

- Comment recevoir la Box Vocations ? 
C’est une initiative du diocèse pour encourager à la prière pour les vocations. Le prin-
cipe 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 orga-
niser (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. 

- 28ème pèlerinage de nuit de Rambouillet à Chartres 
Nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre. Avec le groupe Cor Unum pour les 
étudiants de Versailles. 19h30 : rv à l’église St-Lubin de Rambouillet. 8h30 : messe à 
la crypte de Chartres. Inscriptions : https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/tract_2019.pdf. 

 

Baptêmes Louis-Marie ALLARD 
Ordinations Nicolas de LABARRE, Jean-Marie LEFEVRE, Alain OURA, Joël Tessier sont ordonnés diacres 
permanents par Mgr Aumonier à 15h à la cathédrale St-Louis 
Obsèques Jean TOSTAIN - Marie-Thérèse GRESSET - Michel LION - Claude MOTSCH - Jacques BRONDY 


