- La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) - vous propose lundi 12 octobre une soirée
portes ouvertes pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX dédié
aux 25/35 ans. Découvrez une autre manière de prier, de discerner sa vie, voir la présence de Dieu, partager et avancer grâce et avec les autres. Rendez-vous au 26 rue Jean
Mermoz (près de la gare de Versailles Chantiers) à partir de 19h30.
Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com .
- Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage – 21 novembre 2020
Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux couples qui vivent
ensemble sans être mariés ? Une journée de formation proposée par la Mission pour la
famille du diocèse de Versailles avec le Père Cédric Burgun. Au programme: temps d’enseignements et ateliers pratiques. De 9h00 à 17h00 au centre Ozanam à Versailles. Inscriptions : famille@catholique78.fr Tél : 01 30 97 68 78.

Baptême :

Gaëtan REY

Lun 5

9h StS

Pour la santé de Christiane, Sœur Marie CHANTAL,
Madeleine et Jean de HEDOUVILLE

Mar 6

9h StS
12h StF
19h15

Nicole de ROTALIER, Damien BERGOT et sa famille
Eric MOULIN-FOURNIER

Mer 7

9h StS
12h StF
19h15 StS

Pierre GIBOIN
Myriam DELATTRE, Intercession de Sainte-Rita
Pierre CAPY

Jeu 8

9h StS
12h StF
19h15 StS

Cécile AUSSAGE
Albert BOTHOREL
Jeanne LAGADEC

Ven 9

9h StS
19h15 StS

Denis SONALLY, Emmanuel et Adia de SOUZA
Pour une personne vivante

Sam 10

9h StS
18h30 StS

Elouan du PUYTISON et sa famille
Odile FANUEL de TERLINE, Alain DEGUINE

Dim 11

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

Micheline FAGET, défunts de la famille RAMBAUD
Action de grâce pour les 5 ans de mariage de Marylaine et David SAUVAGE
François MICHEL
Marion MILLISCHER, Jean-Xavier HURET

Saint François d’Assise et Laudato Si
Ce dimanche 4 octobre est le dernier jour de la saison de la Création voulue par le
Pape François, sur la lancée de son encyclique Laudato Si sortie en 2015. Et cette date
n’est pas un hasard, car c’est le jour de la fête de Saint François d’Assise, qui a si fortement inspiré cette encyclique.
Saint François d’Assise, ce jeune homme riche qui a tout quitté pour épouser Dame Pauvreté. Saint François d’Assise, celui qui a chanté la beauté de la Création par ses cantiques.
Et qui a réconcilié les villageois avec le loup redouté de Gubbio. Saint François d’Assise,
qui a été attentif et proche des lépreux et des plus pauvres de son temps. Saint François
d’Assise qui a évangélisé par la prédication, par les initiatives missionnaires (comme
l’invention de la crèche de Noël à Greccio !) et par l’exemple d’une vie évangélique. Saint
François d’Assise qui a été fils de l’Église même quand le Pape tardait à approuver sa règle
franciscaine. Saint François d’Assise qui a été rencontrer le sultan Al-Kamel à Damiette au
beau milieu de la 5e croisade… Dans la vie de Saint François d’Assise, tout est lié. C’est
parce que Saint François d’Assise est en communion avec son Dieu, qu’il peut aussi être
en communion avec la Création, tous ses frères humains et toutes les créatures.
« Tout est lié » : cette phrase revient 11 fois dans l’encyclique du Pape François. Si je me
préoccupe de la vie et de la famille – et Dieu sait qu’elles sont menacées – je ne peux pas
être indifférent aux migrants qui souffrent – comme nous le rappelait dimanche dernier la
Journée mondiale du Migrant et du Refugié célébrée dans l’Église. Si je veille sur mes intérêts, je ne peux pas être indifférent au bien commun. Si je goûte la présence de Dieu dans
ma vie, je ne peux pas m’empêcher de chercher de nouvelles initiatives missionnaires
pour témoigner de cette présence. Si je cherche Dieu dans ma vie spirituelle, je ne peux
pas l’oublier dans ma vie professionnelle… Si j’aime Dieu, je ne peux pas agir sans penser à
« garder » la Création qu’il m’a confiée (Gn 2,15). D’où une écologie chrétienne qui ne
peut être qu’intégrale. « Tout est lié. »
A l’exemple de Saint François d’Assise, puissions-nous être par toute notre vie, de fidèles
serviteurs dans la vigne du Seigneur : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix »
P. Laurent Chanon +

- Nouveaux horaires des permanences de l’accueil à partir du 1eroctobre
Vous serez désormais accueillis du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h ainsi
que le samedi de 10h à 12h.
- Formation Biblique, rue des Condamines, 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 €.
- "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.
- 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.

- 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 9h suivie d’une bénédiction
- Installation du stand, temps de louange et informations pratiques de 9h30 à 10h
De 9h45 à 12h15, 3 propositions :
- prier 1hdans 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

- Notre petite chorale paroissiale reprend du service. Elle participera à quatre messes réparties
sur l'année. La première messe sera le dimanche 22 novembre à 11H30 à Saint-Symphorien pour
la fête du Christ-Roi. Les répétitions auront lieu les lundis 2, 9 et 16 novembre de 20h30 précises à
22h à la Maison Saint-Charles. Venez sans hésitation et restons prudents avec la covid-19. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : bpacreau@gmail.com ou
jean-bernard.kovarik@dbmail.com

- Octobre, mois du Rosaire - Réciter le chapelet à St-Symphorien
- Le lundi, et du mercredi au samedi à 9h30 à Saint-Symphorien
- Du lundi au vendredi à 17h30 à Saint-Symphorien
- Avec un Groupe du Rosaire : en ce mois du Rosaire, décidons-nous à franchir le pas : une
dizaine de chapelet quotidienne, où et quand vous voulez, en posant votre regard sur l’un
des 20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous : christel_de_long@hotmail.fr
- Et pour les enfants
- Du 1er au 16 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à Saint-Symphorien

- Les services de partage d’Évangile sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année, 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

- Mardi 6 octobre, rue des Condamines, reprise des "Mardis de Saint Symph",
groupe de débat et de réflexion pour les lycéens autour d'un apéro partagé, de 19h30 a
20h45. Thème de la réunion : "Transhumanisme, Homme immortel ou Tour de Babel ?

- Appel pour garder les jeunes enfants des catéchistes
L’équipe KT recherche toujours une personne pour garder les enfants d’une catéchiste les mercredis, une semaine sur deux, de 9h30 à 11h, rue Saint-Charles.
Merci de nous contacter au 06 61 96 79 15 / 06 10 61 72 46 / kt.saintsymphorien@gmail.com

- Mercredi 7 octobre - Notre-Dame du Rosaire, messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien,
à 12h à la chapelle Saint-François.
- Samedi 10 octobre - Dédicace de l’église Saint-Symphorien, messe à 9h à SaintSymphorien.
- Samedi 14 et dimanche 15 novembre Kermesse 2020 à la maison Saint-Charles
- Brocante : Les permanences de dépôt reprennent, vous pouvez déposer vos dons : bibelots, 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
responsable cherche une aide bibliophile H/F pour les permanences d'ouverture et pour
préparer la kermesse. Merci de contacter Bernard Le Graverend au 06 11 85 71 47 ou par
mail : bernardlhermite78@gmail.com

- Dimanche 4 octobre - messe pour demander la béatification de Madame ELISABETH
Le dimanche 4 octobre à 18h 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’Annonciation 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 Jean Mermoz à Versailles).
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/.

