
 

 

 

Lycéens: reprise des "MARDIS de St Symph"!!  
Ce mardi 19 octobre 19h30-21h au centre St Charles! Apéro (sans alcool;-),merci pour votre con-
tribution, ), débat-contradictoire, reprise avec le père Louis. Contact: Emmanuel 06 21 90 84 95. 
 

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 aura lieu du lundi 25 au vendredi 29 octobre, nous cherchons encore :  
- des animateurs à partir de 15 ans. Merci de vous signaler : louis.dubouetiez@catholique78.fr 
- un adulte encadrant pour la journée du jeudi (8h -18h)  
- des paroissiens qui animeraient un atelier d'1h30 avec les enfants (tout est déjà préparé) 
- enfin, nous sollicitons toutes les bonnes volontés pour participer au goûter des enfants, en dé-
posant un gâteau chaque jour du patronage au 52 rue Saint-Charles entre 8h et 16h. 
contact: patro.saint.symphorien @gmail.com ou 06 47 94 60 17 

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. 
 

Recevoir la Vierge pèlerine chez soi. 
La Vierge pèlerine  va reprendre la route des foyers des paroissiens après les vacances de la 
Toussaint ! Si vous souhaitez l'accueillir pendant une semaine, nous vous invitons à contacter 
Marie-Pierre Valdelièvre : mp.valdelievre@free.fr ou 06.98.48.60.96 
 

L'exposition de crèches chez les commerçants du quartier de Montreuil  
se prépare et pourra reprendre grâce à vous !  

Dès à présent, pensez à la crèche que vous pourriez prêter. Si vous en avez une qui n’est pas à 
Versailles, n'oubliez pas de la rapporter. Elle pourra être exposée pour le temps de l’Avent et de 
Noël dans la vitrine d'un commerçant qui sera heureux de l'accueillir. De plus amples informa-
tions seront données dès novembre. Renseignements auprès de Anne Fournier 06 26 24 04 87 
et Laurence Imbert 06 64 36 41 19 
 

VOTRE CURE VOUS LANCE UN APPEL POUR LE PARTAGE D’EVANGILE DE LA 
MESSE DE 10H : 

Pour que la messe de 10h soit plus priante pour petits et grands, un partage d’Evangile est pro-
posé aux enfants de 4 à 7 ans. L’occasion pour eux d’avoir un temps adapté à la maison Saint-
Charles pendant la liturgie de la parole et pour leurs parents de pouvoir prier. Pour que cela 
puisse se faire, il faut constituer une équipe de parents prêts à rendre ce service à tour de rôle, 
qui ne nécessite aucunes compétences particulières, l’animation est très guidée grâce à un li-
vret. Plus vous serez nombreux, moins de séances vous aurez à animer. Merci de contacter : 
Anne-Sophie et Olivier de SIVRY 06 86 53 44 79 pde.stsymphorien@gmail.com 

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint 

Samedis 23 et 30 octobre 
Dimanches 24 et 31 octobre 

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

Du lundi 25 octobre/samedi 6 novembre Messes à 9h tous les jours à Saint-Symphorien 

Pas de messe à 12h à Saint-François du mardi 26 octobre au jeudi 4 novembre. 

Confessions : samedis 23 et 30 octobre de 9h30 à 10h30 à St-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. Il sera fermé  
les samedis 30 octobre et 6 novembre ainsi que le lundi 1er novembre. 

Toussaint 

Lundi 1er novembre 
Tous les saints 

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

Mardi 2 novembre 
Messe des défunts 

9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
12h à Saint-François 

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 
 

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’inves-
tissement 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 besoin 
de dons gourmands faits par vos mains expertes (caramels, confiseries, chocolat, confitures...) ou 
de spécialités de vos terroirs. A déposer au retour des vacances scolaires à l’accueil du presby-
tère. (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, le lundi       
18 octobre de 14h à 16h30. 
- La librairie de la Maison Saint Charles est ouverte le mercredi de 10h à 12h (vous pouvez y 
apporter vos livres)  
- La Brocante et les jouets : nous n’acceptons plus de dons car vous avez été très généreux, 
soyez en remerciés.  
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Lun 18 9h StS †Alain CORNUOT, †Olivier CHESSER 

Mar 19 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

†Alain GOBERVILLE 

†Père Jacques HAZARD 

Mer 20 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

†Odile HOUZE de l’AULNOIT 

†Jean-Jacques MEYNIEL 

Jeu 21 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Famille GODFROY, †Jean-Yves BURET 

 

†Monique de BEAUREGARD 

Ven 22 9h StS 

19h15 StS 

†Claude KROELL, †Bertrand et Marie-Laurence de METZ 

†Guillaume de METZ, †Odile MAUGRAS 

Sam 23 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 24 10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

 

†Jeanne DUFAIT 

Baptêmes  Constance CREPIN, Augustin d’HUART 
 
Obsèques  Alain GOBERVILLE, Odile HOUZE de l’AULNOIT,  
   Jean-Jacques MEYNIEL 

JMJ diocésaines : 20 et 21 novembre 2021 
Le pape François invite les jeunes du monde entier à se retrouver les 20-21 no-
vembre prochains, lors de la fête du Christ-Roi pour vivre des JMJ en diocèse. L’objec-
tif est aussi de lancer la préparation des JMJj de Lisbonne en 2023! Pour ce faire, et 
pour permettre à chacun de participer selon son âge, nous avons mis en place               
3 routes : lycéens, étudiants et jeunes actifs dans 3 lieux différents : Versailles, Mantes 
la jolie et Poissy. Chacune de ces routes se retrouvera à la cathédrale pour une messe 
d’envoi en mission. Les lycéens s’inscrivent auprès de leur aumônerie, école catho-
lique, voire leur paroisse. Les étudiants et jeunes actifs en direct sur le site.  
Le site: https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveille-ta-joie-missionnaire/ 
Le teaser : https://youtu.be/EeCvDfTyOgE 
On vous attend ! 

Examen de conscience pour en parler : vérité et délicatesse. 
 
Il en ont parlé… trop, pour les uns, … pas assez, pour les autres. « Un peu moins svp, 
on préfère en parler nous-mêmes à nos enfants ! » « Un peu plus svp, c’est le moment 
de marquer le coup et dénoncer clairement l’inacceptable ! ». Positions recevables ! 
Vos prêtres ont penché d’un côté ou de l’autre, « pas assez » ou « trop », équilibre 
difficile, surtout quand l’actualité est brûlante. Pour ceux que j’ai pu blesser, pardon. 
Je voudrais nous inviter à une double attitude pour ce temps. 
 
Une ouverture à la vérité. Le nombre estimé d’abus sexuels dans l’Église est choquant. 
N’ayons pas peur de l’entendre, d’en parler, de condamner. Cette réalité nous effraye 
et nous laisse imaginer la souffrance des victimes. Face à cela, perdrons-nous notre 
confiance en l’Église ? Ou, au contraire, l'affermirons-nous puisque Dieu nous dit « la 
vérité vous rendra libres » (Jn 8,32) ? Être ouvert à la vérité ne signifie pas être naïf en 
minimisant ou en fermant les yeux parce que cela ne nous concernerait pas. Cela ne 
signifie pas non plus se laisser écraser par cette si lourde réalité. L’ouverture à la véri-
té est une démarche féconde qui ne nous laisse pas au point mort mais qui produit un 
fruit de liberté : elle est l’œuvre de Celui qui guérit les blessures et à qui nous deman-
dons : « délivre nous du mal ». 
 
Un peu de délicatesse. Beaucoup d’entre vous m’ont dit en avoir parlé avec délica-
tesse, avec des mots choisis et adaptés à leurs enfants, merci. Parlons-en aussi délica-
tement entre grandes personnes, sans oublier que de nombreuses histoires familiales 
sont marquées par de tels drames, produits dans le cadre de l’Église ou non. En parler 
avec délicatesse requiert de la justesse et de la mesure : qu’est ce que je connais de la 
personne qui m’en parle / avec qui j’en parle ? comment est-ce que j’en parle (est-ce 
que je cherche à minimiser, à choquer, …) ? à quelle fréquence (jamais,… toujours) ? 
Qu’en avoir parlé ne soit pas notre dernier mot ! Puissions-nous œuvrer chacun à la 
victoire du bien sur ce mal. Soyons ouverts à la vérité et délicats, confiants en          
Jésus-Christ notre unique libérateur. 
 
            Abbé Louis du Bouëtiez 
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