"Groupe des Jeunes Professionnels de Versailles"
Vous venez d'arriver ? Vous avez envie de parler de votre foi dans une
atmosphère jeune et chaleureuse ? Vous avez entre 23 et 35 ans ?
Nous vous proposons de rejoindre le groupe des JP de Versailles
accompagné par le Père Christophe Hédon de la paroisse de
Notre-Dame de Versailles. Le groupe a pour vocation de faire rencontrer les jeunes professionnels entre eux et les accompagner à vivre leur
foi au début de leur vie professionnelle."
Contact : versaillesjp@gmail.com

Rentrée 2020 à Saint-Symphorien
Attention, quelques nouveaux horaires !

Ordinations diaconales en vue du sacerdoce
Baptême
Yseult HUGUET
Décès
Michel GODEAU

Louis THOMAZO et Vincent VAN GEIRT

Lun 07

9h StS

Eric MOULIN-FOURNIER

Mar 08

9h StS
12h StF
19h15

Jean GUINOT
Christian PIPART

9h StS
12h StF
19h15 StS

Défunts des familles PHILIPPE et BERGER

9h StS
12h StF
19h15 StS

Elouan du PUYTISON et sa famille

Ven 11

9h StS
19h15 StS

Marion MILLISCHER et Denis SONALLY
Antoinette LOGMO

Sam 12

9h StS
18h30 StS

Dim 13

8h45 StS
10h StS
11h SteG

Mer 09

Jeu 10

11h30 StS
18h30 StS

Bernadette et Laurence LENFANTIN

Michel GODEAU

Léa HUARD et Suzon GIROD
François MICHEL et Michel CASSASSOLES
Dominique VU, Bernadette et Laurence LENFANTIN, Véronique DOIN,
Claire de SAINT-MARTIN, Armand CRÉTÉ, Jérôme RATIER

Horaires des messes dominicales
- A Saint-Symphorien
Samedi 18h30 Dimanche 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30
- A Sainte-Geneviève
Dimanche 11h
Horaires des messes de semaine
- A Saint-Symphorien
Du lundi au samedi à 9h
Du mardi au vendredi à 19h15
- A Saint-François
Mardi, mercredi, jeudi à 12h
Adoration
- A Saint-Symphorien

- A Saint-François

Mardi de 9h30 à 10h15
Mercredi et jeudi de 18h à 19h
Le 1er vendredi du mois de 9h30 à 19h
Le lundi de 10h30 à 12h

Permanences de confession
- Le mardi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Yves Genouville
- Le mercredi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Laurent Chanon
- Le jeudi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Pierre Amar
- Le samedi de 9h30 à 10h30 à Saint-Symphorien, Père Jean-Marc Bot
- Le samedi de 17h à 18h à Saint-Symphorien
Accueil au presbytère, 2 place St-Symphorien
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
Le samedi de 10h à 12h

Le Caté pour les nuls !

- Mardi 8 septembre - Nativité de la Vierge Marie
Messes à 9h et 19h15 à Saint Symphorien et 12h à la chapelle Saint François.
- Samedi 12 septembre
Messe de l'Ecole Saint Symphorien à 9h.
- Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Fête de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse
A l’occasion de l’inauguration de la Maison Saint-Charles, pot de rentrée pour tous
les paroissiens et accueil des nouveaux.
A la sortie de chaque messe (samedi 18h30, dimanche 10h, 11h, 11h30 et 18h30),
rendez-vous directement à la Maison Saint-Charles (52 rue St-Charles).
- Lundi 14 septembre - Fête de la Croix Glorieuse
Messe à 9h.
- Dates à retenir : - Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Kermesse 2020 à la maison Saint Charles, 52 rue Saint Charles . Réservez la date !

- Visites fraternelles dans le quartier Moser
Chaque jeudi matin, une équipe de paroissiens part à la rencontre des habitants du
quartier Moser : porte-à-porte et visites à domicile dans un esprit de témoignage et
de fraternité. Pour rejoindre l’équipe ou être visité, contactez Christine Meunier au
06 21 14 22 22, cmeunieralizard@gmail.com.
- Du 25 au 27 septembre - Le Congrès Mission est de retour
Un rassemblement unique à Paris pour réfléchir à l'évangélisation et échanger des
moyens concrets de proposer la foi. Un lieu où la joie d'annoncer l'Évangile est
communicative. Le samedi : tables rondes, messe et ateliers:
Détails et inscriptions : http://www.congresmission.com/.
- La paroisse a besoin de vous
Merci de proposer vos services même ponctuels, en remplissant la fiche jaune disponible au fond de l’église et en la déposant au presbytère 2 place Saint-Symphorien.

Une nouvelle proposition paroissiale pour les adultes.
Vous ne savez plus ce que veut dire « est descendu aux enfers » ?
Vous ne savez pas expliquer la différence entre résurrection et réincarnation ?
Vous apprenez des choses en ouvrant le livre de caté de vos enfants ?
Bienvenue au Caté pour les nuls !
En 16 séances animées par les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 jours
le mardi soir à la Maison Saint-Charles (de 20h45 précises à 22h). Première séance le
29 septembre. Inscription obligatoire au presbytère à partir du mardi 1er septembre.

Vieillir en présence de Dieu
Parcours spirituel pour les plus de 70 ans.
Animé par Philippe-Antoine Choutet, diacre permanent, accompagné par le père
Jean-Marc Bot, une fois par mois, de 14h30 à 16h à la chapelle Saint-François.
Première séance le 5 octobre.
La vieillesse est un âge à part entière, l’ultime richesse que Dieu nous donne. Parce
qu'elle nous oblige à ralentir, elle nous oblige à de salutaires conversions. A travers
le silence et la solitude nous parvient plus facilement la voix qui nous appelle à
mieux aimer et à mieux écouter.
Apprenons, comme le vin, à devenir meilleur en vieillissant !

- Appel aux catéchistes et animateurs :
400 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette première annonce de l'Évangile est
une mission essentielle et repose sur chacun de nous. Nous avons besoin de vous.
Équipe KT : 06 10 61 72 46 -Aumônerie : 06 89 12 14 71.
- Inscriptions au Patronage Saint-Symphorien
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre, à la Maison Saint-Charles (52 rue
Saint-Charles) et à Sainte-Bernadette (7 rue St-Nicolas), de 10h à 12h. Le patronage
est organisé pendant les vacances de Toussaint, du 19 au 23 octobre. Il est réservé
aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en
vacances. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59.
- Étudiants et Jeunes pros
Cor Unum revient avec son premier événement "Un Père te répond"
vendredi 11 septembre de 20h à 23h : topo et échanges autour d'une bière sur le
thème "Jésus était-il écolo ?".
Pour plus d'informations : page Facebook Cor Unum, Instagram @corunumversailles

