- Préparation spirituelle à la naissance - vous attendez un enfant : offrez-lui et offrezvous 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/.
- 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.

Baptêmes :
Obsèques :

Alma BERGERAS, Gabriel LELAVASSEUR,
Anastase PAPEIANS de MORCHOVEN
Mathée GALGANI, Daniel PETIT, Michel DIALLO

Lun 12

9h StS

Luis-Francisco NIGRO, Danielle LALOU

Mar 13

9h StS
12h StF
19h15

Marie, Maxence et Blandine ANGLEIS
Pour une vivante
Suzanne PREJEANT

Mer 14

9h StS
12h StF
19h15 StS

Pour les âmes du Purgatoire
Marie-Hélène BERSAC, Intercession de Sainte-Rita
Défunts de la famille LE COZ

Jeu 15

9h StS
12h StF
19h15 StS

Défunts de la famille GODFROY, Solange et Bernard de TORCY
Cécile AUSSAGE
Marie-Antoinette PIRES

Ven 16

9h StS
19h15 StS

Nicole de ROTALIER, Hélène MAITRE
Madame BEAL

Sam 17

9h StS
18h30 StS

Albert BOTHOREL

Dim 18

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Bernard et Yvonne de LAMARTINIE, André DURANDAU
François MICHEL, Micheline FAGET
Défunts de la famille LE COZ

Festin des noces
J’ai reçu un faire-part de mariage ! Je lis au recto : « M. Adam et Mme Eve, 1 square du
paradis perdu, sont heureux de vous faire part du mariage de leur fille, l’humanité toute
entière et chaque personne en particulier, avec Jésus-Christ l’agneau de Dieu ». Et au verso,
comme il se doit : « Dieu le Père, Madame Marie de Nazareth sont heureux de vous faire
part du mariage de leur fils, Jésus-Christ, avec l’humanité toute entière et chaque personne
en particulier. La nouvelle épouse portera désormais le nom d’Église de Jésus-Christ ». Tous
vous êtes invités aux noces. Prière de répondre par retour de courrier.
A dire vrai, ce grand mariage a déjà été célébré dans l’intimité, voire même dans le secret.
Et dans le sang. C’était un certain vendredi, à Jérusalem vers 15h de l’après-midi. Là, sur
une croix, le Christ a aimé l’Église et s’est livré pour elle. Par le don total de lui-même,
comme tout époux, il a dit « oui ». Bien sûr, comme dans tout mariage qui se respecte, un
grand repas est servi. C’est l’eucharistie d’ici-bas, festin des noces de l’agneau, qui anticipe
le festin des noces éternelles. Chaque dimanche, je suis invité à des noces, à mes propres
noces. Cette union, ce mariage, Jésus le veut : « Voici que je me tiens à la porte et je
frappe : si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi
près de lui, lui près de moi » (Ap 3, 20).
Jésus est l’époux et l’Église, c’est-à-dire chaque personne dans l’Église (homme ou femme)
est l’épouse. Le festin des noces, souvent évoqué dans l’évangile, exprime à la fois l’alliance que Dieu veut conclure avec l’humanité mais aussi le caractère festif et joyeux des
retrouvailles dans la vie éternelle. Au Ciel, nous serons dans l’allégresse de nous savoir
pour toujours en communion avec l’Être aimé, celui que nous avons désiré et attendu tout
au long de notre vie. C’est notre foi, celle que j’ai pu découvrir en visitant cet été un cimetière et en lisant sur une tombe cette belle inscription : « J’ai cru. Maintenant, je vois ».
Seigneur, rends-nous toujours plus fidèles à cette alliance !

P. Pierre AMAR

Chers fidèles de Saint-Symphorien,
Lors de mon passage dans votre paroisse le 27 septembre dernier, j'ai été très touché par votre
accueil chaleureux et surtout de l'intérêt que vous avez témoigné pour ma mission à Parakou :
la construction d'un monastère et la pastorale de la jeunesse. Grâce à votre générosité j'ai pu
récolter 3749 € qui me serviront pour réaliser tous ces projets.
Soyez mille fois remercié. Que Dieu vous bénisse. Les religieuses et moi-même prierons à toutes
vos intentions.
Abbé Laurent Guimon
http://laurentguimon.wixsite.com/deversaillesaparakou/

- 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.
- Octobre, mois du Rosaire - Réciter le chapelet à Saint-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
- Mardi 13 octobre à 20h45 - Caté pour les nuls, rendez-vous dans l’église Saint-Symphorien.

Horaires des messes et de l’accueil pendant les vacances de Toussaint
du 17 au 31 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre

9h - 18h30
10h - 11h30 - 18h30
Pas de messe à Sainte-Geneviève

Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre

9h - 18h30
10h - 11h30 - 18h30
Pas de messe à Sainte-Geneviève

Messes du lundi au samedi à 9h à Saint-Symphorien
Pas de messe à 12h à Saint-François
Pas de messe à 19h15 à Saint-Symphorien
Confessions : samedi 17 et 24 octobre de 9h30 à 10h30 et samedi 31 octobre de 9h30 à
10h30 et 17h à 18h à Saint-Symphorien.
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances.
L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi.
sera fermé les samedis 17, 24 et 31 octobre.

- Jeudi 15 octobre 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!
- Vendredi 16 octobre 20h30 - veillée de Confirmation dans l’église Saint-Symphorien.
- Samedi 17 octobre après la messe du matin : prière pour les Âmes des défunts en lien avec
Notre-Dame de Montligeon.
- Samedi 17 octobre - Confirmations des collégiens dans la cathédrale Saint-Louis.
- 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.
Kermesse samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2020, à la Maison Saint-Charles
- Brocante : 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
- Jouets : Le stand “Jouets” recherche dès à présent une aide pour ranger et trier les jouets et
pour organiser et tenir le stand pendant la kermesse.

- 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
- A l'occasion du patronage, qui commence le 19 octobre et accueille des enfants venus
de tous horizons, la paroisse a encore besoin de volontaires. L'équipe recherche en particulier des adultes pour les encadrer le jeudi 22 octobre : une mission aussi importante que
simple ! Et pendant toute la semaine du patronage, les gâteaux sont bienvenus chaque
jour, à déposer à l'accueil de la paroisse. Le patronage compte enfin sur vos prières.
Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com

- Week-end couple « 20 ans après », les 5 et 6 décembre prochains à Lisieux, une proposition destinée aux couples désireux de se retrouver pour une pause à deux après 20 ans de
mariage ou plus. Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu, patriceetmarie@hotmail.fr

