- Jeudi 28 novembre - Veillée pour la Vie
Veillée organisée par la paroisse Notre-Dame, de 20h30 à 22h, présidée par le Père
Christophe Hedon. Ces veillées ont été voulues par saint Jean-Paul II, initiées par
Benoît XVI et encouragées par le Pape François. Venez nombreux !

- Samedi 30 nov. et dimanche 1er déc. - Marché de Noël de l’Arche
De 10h à 18h à l’Arche d’Aigrefoin, chemin de Chevincourt à St-Rémy-lèsChevreuse. Cadeaux et gourmandises en provenance des ateliers de l’ESAT.

Entrée en catéchuménat Thorkaël JEAN, en cheminement vers les sacrements de
l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) fait son entrée en
catéchuménat ce dimanche, à la messe de 11h30, à St-Symphorien.
Obsèques
Elise PEYRONNET

Lun 25

9h StS

Père Joseph de LAITRE / Marie-Christine de TERVE
Pour Henriette

Mar 26

9h StS

Frédéric BERGER et les défunts des familles BERGER et PHILIPPE
Marianne Thérèse do NASCIMENTO

12h StF
Mer 27

9h StS
12h StF

Pierre RABUEL et les défunts de sa famille / Gilbert et Alix de LAITRE
Intercession de sainte Rita

Jeu 28

9h StS

Marianne Thérèse do NASCIMENTO / André et Thérèse RIVERON
et Geneviève FAYET

12h StF
Ven 29

9h StS
19h30 StS

Jean-Claude TILLOY / Pour un anniversaire de mariage

Sam 30

9h StS

André FABRE et les défunts de sa famille / Christiane EXCOFFIER et les
défunts de sa famille

18h30 StS
Dim 01

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

Claode MOTSCH / Louis BENY et les défunts des familles FENON et BENY
Damien BERGOT / Didier BERGE
Défunts des familles ROCHIGNEUX et RAMBAUD
Aymar de VAUTIBAULT / Frédéric BERGER / Henri MOULONGUET
Pour Pierre et René, souffrants
Claude CARRÉ

Il a fait de nous un royaume
En cette solennité du Christ Roi, qui vient clôturer l’année liturgique,
nous célébrons Jésus-Christ en le reconnaissant comme notre Roi.
« Cette royauté n’est pas de ce monde », comme Jésus lui-même le
précisera. Il nous évite ainsi d’attendre de Lui ce qu’on doit attendre
« des princes de la terre », ou de Lui reprocher ce qui est la conséquence de l’infidélité ou du péché de ces mêmes princes. Mais cette
royauté est réelle et éternelle. Elle est établie par Dieu le Père,
comme l’évoque dans une vision le prophète Daniel. Il nous revient
de la reconnaître. Très concrètement, dans notre vie, tout de notre
vie doit lui être soumis. Tout lui appartient. Rien dans la vie d’un
chrétien n’est indifférent à Jésus, ou ne peut être vécu sans Lui.
« Dieu premier servi » rappelait Jeanne d’Arc, dont nous fêtons
cette année le centenaire de la canonisation. Cette soumission,
cette obéissance est appelée à être librement choisie. Surtout, il
nous faut découvrir qu’elle est source de joie et de bonheur véritable. Jésus n’exerce pas une domination écrasante, infantilisante,
humiliante sur ses sujets. « Il a fait de nous un royaume » : le servir
nous donne une dignité magnifique. Nous associant à Lui, il fait de
nous ses frères. Nous devenons fils de Roi avec Lui, cohéritiers du
Père, enfants du même Dieu. Jésus nous revêt de sa sainteté. En
nous reconnaissant de son Royaume, en le laissant régner dans
notre vie, nous sommes appelés à passer de « serviteurs » à
« amis » du Roi. Par son sang versé et sa vie offerte pour ses sujets,
ce Roi nous appelle à cette immense dignité, celle de fils d’un même
Père, de son Père.
Père Yves Genouville

Temps de formation pendant l’Avent

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.

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).

Veillée et nuit d’adoration - Veillée à 22h30 et nuit d’adoration à partir de
23h à St-Symphorien.

- 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).

- Osons montrer ce que nous célébrons à Noël ! Bientôt, les commerçants
exposeront des crèches dans leur vitrine, alors nous aussi mettons des crèches à nos
fenêtres... Et ainsi la Nativité sera partout visible dans notre quartier ! Des crèches
vous seront proposées à la vente à la sortie de toutes les messes anticipées et dominicales des 1er, 8 et 15 décembre : vitrophanies électrostatiques ou crèches autocollantes. Un petit geste missionnaire... et un formidable témoignage de foi !

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.

- Camp Karol 2020 - Camp Ski Spi pour les lycéens (16-23 février)
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 niveaux 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 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 10h à St-Symphorien ou
11h à Ste-Geneviève.

- 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
et envoyer un mail à CorUnumVersailles@gmail.com.

- Vente de sapins
Les Compagnons du groupe Scouts et Guides de France de St-Symphorien vous
proposent de commander vos sapins pour les fêtes. Les fonds récoltés iront au financement de leur projet humanitaire à l'étranger cet été. Quatre modèles (type
Nordmann) avec bûche : 120/125 cm 30€ - 125/150 cm 35€ - 150/175 cm 45€ 175/200 cm 55€. Passez commande par mail : compagnons.saintsymphorien@
gmail.com jusqu'au vendredi 29 novembre inclus. Indiquez quel sapin vous choisissez, votre nom et votre numéro de téléphone ainsi que le jour où vous viendrez
récupérer votre sapin (le 1er ou le 8 décembre 10h-12h ou 14h-16h, 20 rue des Condamines). Règlement par chèque à l'ordre "SGDF" ou en espèces.

