Le dimanche 13 septembre lors de la messe dominicale, le Père Emmanuel Gougaud
sera installé, par Monseigneur Éric Aumônier, comme curé à la paroisse voisine SainteBernadette. Nous l'assurons de notre prière ainsi que toute la communauté paroissiale
de Sainte-Bernadette .
- 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/.
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Fête de saint Symphorien, martyr
C’est au cœur de la cité romaine d’Augustodunum (aujourd’hui Autun) qu’est baptisé Symphorien. La ville compte à l’époque près de 100 000 habitants ; elle est
réputée pour être une cité forte, une ville de luxe, d’art et de lumière. Mais Autun
est aussi une cité de jeux aux mœurs dissolues et dont Tacite écrivait : « Autun, ville
opulente adonnée aux plaisirs… ».
Disciple de Bénigne, futur martyr de Saulieu et de Dijon, Symphorien acquiert une
excellente formation intellectuelle et morale. Il ne peut cacher son indifférence et
son mépris pour les cultes païens. Arrêté à l’occasion des fêtes en l’honneur de la
déesse Cybèle, son attitude est perçue comme un geste de révolte contre les autorités. Alors qu’il n’a que vingt ans, il affirme avec ardeur sa foi chrétienne et son
mépris des idoles : il est condamné à avoir la tête tranchée, en application du dernier édit de l’empereur Marc-Aurèle contre les chrétiens.
Au passage du cortège se rendant au lieu d’exécution, sa mère Augusta lui crie
cette belle parole du haut des remparts : « Macte, Mi fili… ! Courage, mon fils !
Dieu te prend la vie, mais c’est pour t’en donner une plus belle… »
Je me permets de souligner simplement les enseignements que m’inspirent la vie et
la mort de notre saint Patron : Aujourd’hui, à travers le monde des chrétiens sont
persécutés, chassés de chez eux et assassinés parce qu’ils témoignent de leur foi.
Leur engagement nous oblige, leur témoignage doit inspirer notre vie chrétienne et
motiver notre fidélité.
A 20 ans, Symphorien s’engagea à la suite du Christ ; prions pour que la belle jeunesse d’aujourd’hui trouve la grâce de s’engager avec la même radicalité. L’exhortation de la mère de saint Symphorien nous redit avec force que nous sommes fait
pour la vie éternelle. C’est là notre Espérance !
« Père très bon, tu as donné au jeune martyr saint Symphorien le courage de
vaincre les séductions du monde et de mépriser sa violence. Accorde-nous d’imiter
la fermeté de la foi que nous admirons en lui… » (Oraison de la messe de saint Symphorien, martyr).
Père Yves Genouville, votre curé

Vieillir en présence de Dieu
- Lundi 14 septembre - Fête de la Croix Glorieuse Messe à 9h.
- Jeudi 17 Septembre à 20H45 à Saint-Symphorien - LAUDATE
Veillée paroissiale de louange et d'adoration ouverte à tous. Venez, laissez vous transformer
et sanctifier par l'Esprit Saint ! Dieu vous attend!
- Samedi 19 septembre à 9h30 après la messe du matin : prière pour les Âmes des défunts.

- Dimanche 20 septembre de 15h à 18h à l'église Saint-Symphorien - Adoration du SaintSacrement à l’occasion de l’indulgence plénière
Nous sommes en 1805. La France sort du bain de sang révolutionnaire. Alors qu’il est de passage à Versailles pour le sacre de Napoléon, on signale au pape Pie VII la situation de la paroisse Saint-Symphorien : première église de Versailles rendue au culte catholique après la
Révolution, elle est aussi la seule où ont pu se réunir, pendant plus d’un an, les catholiques
de la ville. Dans l’action de grâce, le pape accorde un cadeau bien particulier : une indulgence plénière à tous ceux qui prieront en cette église le jour de la Croix glorieuse (on disait
à l’époque « exaltation de la Sainte Croix ») ou bien le dimanche qui suit cette fête. Vous
trouverez au fond de l'église une explication de ce qu’est l’indulgence plénière. Derrière
cette belle réalité remise au goût du jour à l’occasion du grand Jubilé de l’an 2000 et des années saintes qui ont suivi, se cache ce que Dieu a de plus beau à nous donner : sa miséricorde.

- Dates à retenir - Samedi 14 et dimanche 15 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.
- 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.

Le Caté pour les nuls !
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.

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 !

Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Évangile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans.
Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie accueille tous les enfants de 0 à 3
ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; elle se tient au 20 rue des Condamines en ce début d’année.
Ces services sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année, merci à chacun de proposer son aide aux responsables.
- Partage d’Évangile
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79
pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde et Arnaud Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr
- Garderie Saint-Symphorien
Marie et Maxime Teisseire 06 24 42 61 37, maxteisseire@hotmail.com
- Appel aux catéchistes et animateurs :
Appel aux catéchistes : 270 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette première annonce
de l'Évangile est une mission essentielle et repose sur chacun de nous. Pour cette rentrée,
nous recherchons :
- 5 catéchistes, les mardis soir (1 personne à 16h45) , mercredis matin (2 personnes à 9h45)
ou mercredis soir (2 personnes à 17h);
- ainsi que des personnes disposées à garder chaque semaine les jeunes enfants de catéchistes du mardi soir ou du mercredi matin.
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, au presbytère (2 place Saint-Symphorien) 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.

