
 

 

 

Jeudi 14 octobre : Veillée Laudate - La Vierge Marie à l'honneur ! 
20h45 à Saint-Symphorien : Louange et adoration. 
 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre 
La paroisse Saint Symphorien accueillera les Associations Familiales Catholiques (AFC) de Ver-
sailles aux messes des 16 et 17 octobre. 
 

Samedi 16 octobre : Journée d’évangélisation ouverte à tous ! 
Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner :  

• messe à 9h suivie d’un envoi. 

• de 9h45 à 12h15 : prière dans l’église pour soutenir la mission (durée libre). 

• de 9h45 à 12h15 (tranches d’1h15) : accueil sur le parvis et évangélisation  

• De 9h45 à 12h15 : visites à domicile en binôme. 
à 10h : chants sur le parvis (45mn). 
Inscriptions et renseignements :  https://cutt.ly/9EWxMvv ou cafedeparvis@gmail.com ou au 
06 03 41 82 50  
 

Le caté des nuls 
La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 19 octobre à 20h45 dans l’église Saint-
Symphorien. Il est toujours temps de rejoindre le parcours si vous le souhaitez en vous inscri-
vant par mail : secretariatsaintsymphorien@sfr.fr, les modalités pratiques se font sur place. 
 

Kermesse 2021 : samedi 20 et dimanche 21 novembre,  
à la maison Saint-Charles. 

Après la crise sanitaire, la préparation de la kermesse reprend. Les stands ont besoin de 
l’investissement de tous pour soutenir leurs fidèles équipes. 
Si vous pouvez offrir deux heures de votre temps pendant la kermesse, en particulier pour les 
stands “la Récré”, “Vente de jouets”... , contacter Hélène Kovarik : 06 50 88 84 43 ou Agnès 
d’Angleville : 06 15 34 67 90. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !  
- Le Comptoir Gourmandises, pour se garnir en cadeaux de Noël ou pour votre plaisir, a be-
soin de dons gourmands faits par vos mains expertes (caramels, confiseries, chocolat, confi-
tures...) ou de spécialités de vos terroirs. A déposer au retour des vacances scolaires à l’ac-
cueil du presbytère. (Merci de veiller aux dates de péremption et à la qualité de conservation 
des confitures). 
- Plantes : Pour nous aider, n'hésitez pas à apporter des sachets ou petits pots (étiquetés) de 
graines séchées de vos fleurs estivales (volubilis, pois de senteur...), ainsi que des bulbes que 
vous aurez divisés (mombrésias, perce-neige...) A déposer 20, rue des Condamines, les lundis 
11 et 18 octobre de 14h à 16h30. 
- La Brocante : Les permanences de dépôt ont repris. Vous pouvez déposer bibelots, objets, 
vaisselle,... dont nous vous remercions, les lundis et jeudis de 14h à 16h30 (jusqu’aux va-
cances de la Toussaint) 20, rue des Condamines et sur RV (Contact Brocante : 06 16 10 86 59). 
- La librairie de la Maison Saint Charles est ouverte le mercredi de 10h à 12h (vous pouvez y 
apporter vos livres)  
Un très grand merci à tous ! 
 

Rosaire des enfants 
Pendant le mois d'octobre, mois du Rosaire, tous les enfants de la paroisse sont invités à venir 
prier la Sainte Vierge les soirs d'école, le temps d'une dizaine de chapelet. Rendez-vous à 16h45 
sur le parvis de l'église Saint-Symphorien. Venez prier notre maman du Ciel, elle nous écoute et 
nous attend. 

 
Patronage Saint-Symphorien/Sainte-Bernadette 

Le patronage est organisé pendant les vacances de la Toussaint du 25 au 29 Octobre. Il est ré-
servé aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil, qui ne partent pas en va-
cances. Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17  
Le patronage recrute des animateurs, adultes, ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à enca-
drer les enfants, animer les groupes, organiser les jeux. Merci d’envoyer un mail avec ses coor-
données à louis.dubouetiez@catholique78.fr 
 

Dimanche 17 octobre : Journée de rentrée des Fraternités Saint-Jean couples  
De 9h30 à 17h30 à « l’Ermitage », 23 rue de l’ermitage à Versailles, pour découvrir les Frats  
Saint-Jean Couples. Au programme : enseignements du père Yann-Dominique, messe, pique-
nique, temps de partage entre couples et bénédiction des familles.  
Contact : Laurence Paviot  06 50 45 80 58 ou laurence.paviot@gmail.com 
 

JMJ diocésaines : 20 et 21 novembre 2021 
Festival de la jeunesse à l’invitation de Monseigneur Crépy. Un week-end ouvert pour les ly-
céens, étudiants et jeunes pro. Renseignements et inscriptions https://cathojeunes78.fr/ 

URGENT- préparation à la confirmation :  
Nous recherchons 2 jeunes étudiants ou jeunes pro pour une belle mission auprès des jeunes  
(1 dimanche par mois de novembre à avril (16h-19h30) plus un week-end de retraite en avril) 
Merci de contacter Bruno et Maylis Deluzarches bm.deluzarches@sfr.fr ou 06 13 14 00 85 
 

Les enfants de Saint-Vincent recherchent des bénévoles 
L’équipe des enfants de Saint-Vincent s’engage en période scolaire à assurer des trajets vers 
des centres médico-pédagogiques dans Versailles pour des enfants qui ont besoin de soutien. 
Actuellement, plusieurs familles sont en attente d’aide. Si vous désirez vous joindre à notre 
équipe, vous êtes les bienvenus.  
Contact : Eliane Baggio 06 31 60 55 29 ou eliane.baggio@gmail.com 

https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/10/Laudate-jeudi-14-octobre-2021-002-1.pdf
https://cutt.ly/9EWxMvv
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Lun 11 9h StS †Alain CORNUOT 

Mar 12 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

 

†Rolande CLENET 

Mer 13 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS 

 
†Alain PENICAUT 

Jeu 14 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Marie-Louise LOTON 

 

†Jean-Baptiste RUELLAND 

Ven 15 9h StS 

19h15 StS 

†Nicole de ROTALIER 

Intention particulière 

Sam 16 9h StS 

18h30 StS 

Action de grâce pour les 70 ans de mariage de Monsieur et Madame ANTOINE 

†Bernard BOUCHAUD 

Dim 17 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

 

†Françoise LEIDNER 

†Marion MILLISCHER 

Baptêmes  Ambre BULLET, Léonid GARNIER de LABAREYRE 
Obsèques  Rolande CLENET, Marie LOTON 

L'aumônerie catholique de l'hôpital Richaud recherche des bénévoles 
Nous visitons régulièrement des résidents de l'EPHAD et des patients hospitalisés en soins de 
suite : c'est un temps d'écoute , de partage et de prières ; afin d'étoffer notre équipe nous re-
cherchons des personnes désireuses de donner un peu de leur temps.  
Contact : Catherine Arnoult : aumonerierichaud@ch-versailles.fr ou 06 14 49 42 60 
 

Veufs et veuves, selon votre âge, des propositions nouvelles et variées !    
Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés d'encoura-
gement mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus pour avancer 
sur leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes liés au veuvage, dans la con-
fiance et à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous ou venez nous rencontrer lors 
de notre apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye. A noter aussi : WE 
national pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre). Rando-veuvage le 5 fé-
vrier à proximité de Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars.  
Infos et contacts : www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou 09 83 38 00 47, Quidi de Saint Sauveur   
esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

 
Une arme puissante 

 
 
Traditionnellement appelé « mois du rosaire », le mois d’Octobre est l’occasion de parler de 
cette arme particulièrement puissante : le chapelet ! 
  
Avec le chapelet, nous avons une sorte d’instrument « deux en un » riche pour notre vie spiri-
tuelle : il est en effet une prière vocale, la récitation des « je vous salue » mais aussi une prière 
mentale avec la méditation des mystères de la vie de Jésus et de Marie. Mais le chapelet a 
encore plein d’autres avantages : c’est une prière facile, prière de tous et pour tous, petits et 
grands. C’est aussi une prière évangélique, « un résumé de l’évangile » disait saint Pie X ; « un 
évangile en raccourci » rajoutait saint Paul VI. C’est enfin une prière contemplative qui est cen-
trée sur le mystère du salut et également une prière christologique : on parle à Marie pour 
toucher le cœur de Jésus. 
  
A Lourdes, lors de sa 1ère apparition (1858) la Vierge Marie récite un chapelet entier avec la 
petite Bernadette. A Fatima en 1917, à chacune de ses six apparitions, Marie demande qu’on 
prie le chapelet tous les jours. Lors de la dernière apparition, le 13 octobre, elle dit  : « Je suis 
Notre-Dame du rosaire ».  
  
Souvent, pleins d’idéal et de générosité, nous nous disons que nous voulons faire de grandes 
choses, sauver le monde, avoir de grandes missions et - pourquoi pas ? - de grandes responsa-
bilités. La Sainte Vierge nous répond simplement : « Dis ton chapelet. » Si Dieu nous avait or-
donné de faire une chose difficile, l’aurions-nous fait ? Certainement ! Alors, pourquoi pas 
nous (re)mettre au chapelet, cette dévotion si simple, si facile et si belle dont saint Jean-Paul II, 
que nous fêtons durant ce mois, disait : « Il est ma prière préférée, merveilleuse de simplicité et 
de profondeur » ? 
  
              Père Pierre AMAR 
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