
 

 

Lun 28 9h StS Guillormo CALLE 

Mar 29 9h StS 

12h StF 

19h15 

Monique POULMARC’H, Michel BABIN 
 
Monsieur DROUET 

Mer 30 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Bertrand DUROYAUME 

François MICHEL, intercession de Sainte-Rita 

Valérie EDELMANN 

Jeu 1er 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Marie-Hélène BERSAC 

Marie-Antoinette PIRES 

Suzanne PREJEANT 

Ven 2 9h StS 

19h15 StS 
Défunts de la famille LÉPISSIER 

Aziliz MARTINOT-LAGARDE 

Sam 3 9h StS 

18h30 StS 

 

Florence LEPRINCE-RINGUET 

Dim 4 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Raymonde LEGUEDEY, Micheline FAGET 

François MICHEL, Jean-Xavier HURET 

Bernadette et Laurence LENFANTIN, Raphaëlle VANDENBEUSCH 

Jean GUINOT 

La MISSION 
 
« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne » ; cette phrase résonne fortement dans 
tout cœur de baptisé. La mission est inscrite profondément dans le génome baptismal. Un 
chrétien ne peut pas ne pas évangéliser. L’amour reçu du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
l’anime et le pousse vers l’autre pour lui faire découvrir cet amour fou de Dieu pour 
chaque homme.  
J’ai eu la grâce, il y a quatre ans, d’être appelé à aller travailler à la vigne du Seigneur au 
nord-Bénin. La mission est double : d’une part construire un monastère pour une petite 
communauté de contemplatives tout en étant leur aumônier. Il s’agit de leur assurer la 
messe, leur apprendre le chant grégorien tout en dirigeant les travaux. En quatre ans, ce 
sont un château d’eau de 30 m3, un bâtiment de 12 chambres, une étable, une clôture et 
une chapelle qui ont été construits. Reste à terminer la cuisine et le réfectoire.  
D’autre part, nommé aumônier diocésain de la jeunesse, il s’agit de développer les mul-
tiples mouvements de jeunes et particulièrement le scoutisme. Les moyens sont tellement 
chiches qu’on est obligé de revenir à l’essentiel : « Jésus t’aime et veut ton salut ». Il faut 
essayer d’être soi-même témoin de l’amour de Dieu.   
Les premiers missionnaires sont arrivés à Parakou il y a tout juste 75 ans. Nous sommes 
encore dans une première évangélisation et il est beau de voir toutes ces conversions et le 
travail de la grâce.  
Oui, le Seigneur a besoin d’ouvriers pour travailler sa vigne. Toi ? Aujourd’hui ?  
  

Abbé Laurent Guimon,  
prêtre du diocèse de Versailles, envoyé en Fidei Donum à Parakou depuis 4 ans.  

https://laurentguimon.wixsite.com/deversaillesaparakou  
 

Quelques précisions  
 

Afin de répondre à un certain nombre de questions qui me reviennent, je rappelle que la 
communion dans la main en ces temps particuliers est à privilégier.  
J’ajoute bien paisiblement que communier lors de la messe n’a aucun caractère obliga-
toire. Nous remplissons notre devoir dominical en participant de manière active au sacri-
fice eucharistique, même sans communier. Dans sa sagesse et sa grande tradition, l’Église 
ne nous demande de communier (au minimum)  qu’une fois par an, si possible au moment 
de Pâques, en rappelant bien sûr le lien profond qui existe entre le sacrement de la Con-
fession et celui de l’Eucharistie.  

Baptême Théo GABEZ, Armand CHICHE, Marie-Ysoline BRISSON, Augustin de REVIERS 
Décès Hélène MAITRE, Pierre GIBOIN 
 

- Dimanche 27 septembre à 20h45 : conférence du Cardinal Ludwig Gerhard Müller à la 
Cathédrale Saint-Louis de Versailles. Archevêque et cardinal allemand, Ludwig Gerhard 
Müller a été préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, la plus haute autorité 
doctrinale de l'Église de 2012 à 2017. Théologien et ami personnel du pape Benoit XVI il 
est chargé de l’édition de ses œuvres complètes.  
- Dimanche 4 octobre - messe pour demander la béatification de Madame ELISABETH 
Le dimanche 4 octobre à 18h00 dans la chapelle royale du château de Versailles une 
messe pour la béatification d’Elisabeth de France sera présidée par monsieur le chanoine 
Alain Fleury et l’homélie sera dite par son postulateur l’abbé Xavier Snoëk. 
- Préparation spirituelle à la naissance : 
Vous attendez un enfant : offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en 
couple, autour du "tout-petit" en méditant et contemplant les mystères de l’Annoncia-
tion et de la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours 
débute le mercredi 4 novembre à 20 h 30 (salle paroissiale de Sainte Elisabeth, 26 rue J. 
Mermoz  à Versailles). Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 
78 33 ccdelarochere@yahoo.fr http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/ 

https://laurentguimon.wixsite.com/deversaillesaparakou
mailto:ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/


 

 

 
Les services de partage d’Évangile sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’an-
née, merci à chacun de proposer son aide aux responsables : 

Saint-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, pde.stsymphorien@gmail.com  
Sainte-Geneviève : Mathilde et Arnaud Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr 
 
-  Appel pour garder les jeunes enfants des catéchistes  
L'équipe KT recherche deux personnes disponibles pour garder les jeunes enfants des catéchistes 
pendant les séances : 
- une personne le mercredi matin de 9h30 à 11h00 rue Saint-Charles; 
- une personne le mardi soir de 16h30 à 18h30 avenue de Saint Cloud. 
Merci de nous contacter au 06 61 96 79 15 / 06 10 61 72 46 / kt.saintsymphorien@gmail.com 
 
- Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau  
 
L'Aumônerie accueille une centaine de collégiens. Nous recherchons urgemment : 
- 1 animateur en binôme (1 semaine sur 2) le samedi matin de 10h30 à 11h45 pour les 5ème. 
Pour contacter l'Aumônerie : 06 89 12 14 71 / rameau.aumonerie@gmail.com 
 
- Inscriptions au Patronage Saint-Symphorien 
 
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre, au presbytère (2 place Saint-Symphorien) et à Sainte-
Bernadette (7 rue Saint-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. 
 

- Jeudi 1er octobre - Dîner des nouveaux 
La paroisse vous invite à venir la découvrir autour d'un dîner le 1er octobre à 20h30. Merci 
de confirmer votre présence avant le 29 septembre en indiquant ce que vous apporterez 
(plat ou dessert) à secretariatsaintsymphorien@sfr.fr 
 
- Vendredi 2 octobre - Adoration du Saint Sacrement 
De 12h00 à 19h00, à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de 
l’église Saint-Symphorien. Contact Dominique Villemain : dominique.villemain@freesbee.fr 
 
- Dimanche 4 octobre - Déjeuner Paroissial  
Reprise du déjeuner paroissial le dimanche 4 octobre à 12 h 30, 20 rue des Condamines. 
Chacun apporte un plat ou une boisson à partager. Il est impératif de s'inscrire :  
dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou 06 88 94 23 29   
 
- Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
Kermesse 2020  à la maison Saint-Charles 
 - Brocante : Les permanences de dépôt reprennent, vous pouvez déposer vos dons : bibe-
lots, objets et vaisselle, dont nous vous remercions, tous les jeudis (sauf vacances scolaires) 
de 14h à 16h30, à l’aumônerie : 20, rue des Condamines. Si possible, merci d’emballer les 
objets (et de porter un masque). Contact brocante : 06 16 10 86 59   
 
- La librairie de la Maison Saint-Charles reprend ses activités dans l'espace rénové. Son res-
ponsable cherche une aide bibliophile H/F pour les permanences d'ouverture et pour prépa-
rer la kermesse. Merci de contacter Bernard Le Graverend au 06 11 85 71 47 ou par mail : 
bernardlhermite78@gmail.com 
 
- Formation Biblique à la Maison Saint-Charles par Ghislaine SALEMBIER  
Ouvrir les livres d'Isaïe et découvrir les accents particuliers du premier livre du corpus des 
prophètes : ce message livré à une époque et dans un contexte spécifique éclaire tout le 
message prophétique de l'Ancien Testament. 
Une fois par mois le lundi de 20h30 à 22h30 ou le Mardi de 14h à 16h. Première séance les 5 
et 6 Octobre. Inscription sur place. Participation aux frais demandée 50 €  
 
- La Bourse aux Vêtements de l'AFC de Versailles se tiendra au Centre Ozanam le mardi 6 
octobre de 9h à 21h , le mercredi 7 octobre de 9h à 21h et soldes 50% de 13h à 21h. 

- "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. Des tracts sont à votre disposition 
 

Samedi 10 octobre : le Café du parvis revient (avec respect des gestes sanitaires) !  

L’objectif est de vivre en paroisse un temps d’accueil et d’évangélisation des habitants de notre 
quartier. Vous êtes tous les bienvenus. Au programme :  
 - Messe à 9h00 suivie d’une bénédiction. 
 - Installation du stand, temps de louange et informations pratiques de 9h30 à 10h. 
De 9h45 à 12h15 :  3 propositions : 
 - prier 1h00 dans l’église pour confier toutes les rencontres 
 - partir à la rencontre des habitants du quartier en binôme à partir du stand installé sur le 
parvis de l’église (2 créneaux : 9h45/11h ou 11h/12h15) 
 - chanter sur le parvis de 10h30 à 11h 
Pour tout renseignement et pour vous inscrire :  cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50 
Vous pourrez rencontrer l’équipe du Café à la sortie des messes des 3 et 4 octobre. 

Pour la communion, dans les conditions sanitaires que nous connaissons actuellement et 
pour ceux d'entre nous qui très légitimement (pour des raisons variées) sont plus sensibles 
que les autres face au risque de la transmission de maladies, je ne peux que leur proposer 
de choisir en conscience de ne pas communier pendant la messe. Vous serez toujours ac-
cueillis par votre curé (ou le célébrant) afin de communier juste après la messe, ou bien, si 
cela est votre choix, vous pouvez différer de quelques semaines votre communion. 
Pour la participation à la messe, s’il s'avère nécessaire pour vous de pouvoir bénéficier 
d'une large distanciation, je vous invite à venir le dimanche matin à la messe de 8h45 à Saint
-Symphorien : vous pourrez alors participer activement et en toute quiétude à l’Eucharistie.  
En respectant le discernement et la situation de chacun, tous peuvent ainsi être accueillis.  
            Père Yves Genouville, curé 
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