
 

 

 

Jeudi 16 septembre : Laudate 
20h45 : Soirée de louange et d’adoration, à St-Symphorien. 

WE 18/19 septembre  
Fête décalée de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse. 
 

Jeudi 30 septembre  
Dîner d'accueil sur inscription des nouveaux arrivants dans notre paroisse. Des bulletins 
d’inscription vous seront distribués à la sortie des messes à venir, vous pourrez aussi le     
télécharger sur notre site paroissial. 
 

Le Caté pour les nuls ! 
A la rentrée, nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes. Bienvenue au 
Caté pour les nuls ! En 15 séances (du 5 octobre 2021 au 24 mai 2022) animées par les pères 
Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 jours le mardi soir (de 20h45 précises à 22h). 
 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre - Kermesse 2021 
A la Maison Saint-Charles. De plus amples renseignements vous seront donnés en sep-
tembre. 
 

Demander le baptême à l’âge adulte 
Devenir catholique par le baptême, être confirmé et communier, c’est possible à tout âge ! 
L’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour vous aider à discerner et vous accom-
pagner. N'hésitez pas à contacter le Père Jean-Marc Bot au 01 39 55 31 05, ou Anne et Bruno 
Fromant au 06 76 26 53 98 ou par mail à catechumenatsaintsymphorien@gmail.com 
 

la feuille des services 
Vous trouverez au fond de l'église "la feuille des services" à remplir pour ceux qui le souhai-
tent et à déposer au presbytère pour manifester votre disponibilité au service de tel ou tel 
engagement paroissial . Merci d'avance  
 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scouts et Guides d’Europe 
 

URGENT : la clairière 8ème Versailles recherche des cheftaines. Les louvettes vous attendent 
avec impatience et joie pour pouvoir démarrer l'année ! Si ce beau service vous tente, merci 
de contacter Mathilde de Bourmont au 06 01 84 02 06  

 
 

Patronage 
Inscriptions les samedis 2 et 9 Octobre de 10h à 12h à la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-
Charles) et à Sainte-Bernadette (7 rue st Nicolas). Le patronage est organisé pendant les va-
cances de la Toussaint du 25 au 29 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 47 94 60 17  
 

KT : WANTED 
Nous sommes à la recherche de catéchistes sur les créneaux suivants :  
- mardi 17h, - mercredi 9h45, - mercredi 17h, - samedi 9h15. 
Si l'aventure vous tente merci de nous contacter à l'adresse suivante : 
kt.saintsymphorien@gmail.com. Soyez sûrs que vous recevrez autant que vous donnerez ! 
 

Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau : 
URGENT : nous recherchons encore 3 animateurs le samedi matin de 9h30 à 10h45 ou de 
10h30 à 11h45 pour le niveau 6ème et 5ème. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe, nous 
avons besoin de vous ! Les inscriptions à l'aumônerie sont encore possibles. 
Pour contacter l'Aumônerie : Nathalie Boden 06 89 12 14 71 / rameau.aumonerie@gmail.com 
 

Partage d’Evangile et garderie 
Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Evangile 
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 à la maison Saint-Charles. 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’Evangile 
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, pde.stsymphorien@gmail.com 
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr 

• Garderie Saint-Symphorien 
Maxime et Marie Teisseire, 06 71 28 85 63 

CVX 
Une soirée portes ouvertes pour découvrir la spiritualité ignatienne et le parcours OPEN CVX 
dédié aux 25/35 ans (célibataires ou en couple) est organisée jeudi 7 octobre à partir de 19h30, 
au 26 rue Jean Mermoz près de la gare de Versailles Chantiers. Rencontrez les membres de la 
CVX (Communauté de Vie Chrétienne) et découvrez la vie en équipe. Approfondissez votre foi 
en fraternité de 6 à 10 personnes et marchez à la suite du Christ. Informations et inscriptions : 
opencvx78@gmail.com. https://www.cvxfrance.com/ 

Retrouvailles 
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre Mariage ? 
Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux couples (même séparés, croyants ou 
non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans le mariage. Le prochain pro-
gramme débute par un week-end, du 15 (soirée) au 17 octobre 2021, en région parisienne. Il se 
poursuit pendant 6 samedis après-midi, étalés sur 3 mois environ. 
Renseignement : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr  
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Lun 13 9h StS †Alain PENICAUT, †Yves de METZ 

Mar 14 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivant : pour Augustin, †Célina AUDHOUI 

Vivante : pour Nathalie, †Pilar NGUYEN 

Mer 15 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Françoise de PONTBRIAND 

 

†Mireille COPY 

Jeu 16 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Liliane DEVIDAL 

†Colette BEAUGENDRE 

Ven 17 9h StS 

19h15 StS 

†Marie-Louise BASSET 

†Roland ANCELIN 

Sam 18 9h StS 

18h30 StS 

 

†Pierre GIBOIN, †Marie LALINGERE 

Dim 19 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 
 

 
†André DURANDAU, †Hélène MAITRE 
 

Baptêmes  Diane PUJOLAS, Léopold SANDANA 
 
Obsèques  Françoise LEIDNER, Roland AMELIN 

Consultation pré-synodale 

Vous trouverez sur le site de la paroisse ou en cliquant sur ce lien, un message que Mgr 
Luc Crepy adresse à tous les fidèles des Yvelines à propos de la consultation pré-synodale 
qui s’ouvrira dans notre diocèse le 17 octobre prochain.  
 

Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 9 octobre 9h-17h  
En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, dédiée aux 
grands-parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thème : Grands-parents, au cœur de 
la famille, témoins de l'Amour! Prière, louange, Topos, témoignages, messe pour les fa-
milles, ateliers. Accueil à partir de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-
Seine (78480).  
Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 7  
 

Ordinations diaconales 
Mgr Crepy ordonnera diacres en vue du sacerdoce Mathieu Bocquet, Wilfrid de Guillebon, 
Géraud Patris de Breuil et Paul Xuan Phien Dang le dimanche 12 septembre à 15h30 à la 
Collégiale Notre-Dame de Mantes. 
 

 
Dimanche 19 septembre :  

en venant prier à l'église Saint-Symphorien recevoir 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 indul-
gence plénière à tous ceux qui prieront en cette église le jour de la Croix glo-
rieuse (on disait à l’époque « exaltation de la Sainte Croix ») ou bien le di-
manche qui suit cette fête ( cette année le 20 septembre ) . Vous trouverez 
au fond de l'église ou à télécharger sur le site internet de la paroisse une ex-
plication de ce qu’est l’indulgence plénière, la manière de s'y préparer.      
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. 
Cette démarche, véritable désir de conversion s'accompagne toujours d'une 
belle confession dans les jours qui précèdent ou suivent. 
 
            Père Yves Genouville 
 
 
Rappel des créneaux de confessions toutes les semaines à saint-Symphorien: 
-mardi, mercredi et jeudi de 18h à 19h 
-samedi 9h30 à 10h30 et 17h à 18h  

https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/09/Synode-des-eveques-1.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/09/Quest-ce-quune-indulgence-1.pdf

