
 

 

 

JMJ diocésaines : 20 et 21 novembre 2021 
Le pape François invite les jeunes du monde entier à se retrouver les 20-21 novembre prochains, 
lors de la fête du Christ-Roi pour vivre des JMJ en diocèse. L’objectif est aussi de lancer la prépa-
ration des JMJ 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 diffé-
rents : 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 ca-
tholique, 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 ! 

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  
 

"Box vocations" 
A partir du retour des vacances de la Toussaint, deux "box vocations" circuleront toutes les se-
maines dans les familles. Elles permettront de  prier quotidiennement pour les vocations et de 
découvrir des témoignages de prêtres, religieux, religieuses et consacrés parce que la Grâce se 
déploie dans la mesure de notre accueil et de notre désir. Comment la rapporter chez soi? En 
allant à la messe de 10h à Saint Symphorien ou à celle de 11h à sainte Geneviève et en se mani-
festant auprès du prêtre à la fin de la messe. Une fois chez vous, vous transmettez vos coordon-
nées par SMS à Anne-Dauphine de Caumont au 06 28 23 02 82, vous la rendez la semaine sui-
vante au prêtre avant la messe en vous rendant dans la même église et au même horaire de 
messe. N'hésitez pas, vivez cette belle semaine de prière pour les vocations! 
 

Patronage Saint-Symphorien/Sainte-Bernadette 
Du 25 au 29 février se tiendra le patronage de saint-Symphorien. Vous pouvez soutenir cette 
aventure par la prière ou en apportant des gâteaux faits maison pour le goûter à déposer au 
centre Saint-Charles de 8h30 à 16h. Merci! 

Samedi 30 octobre 2021 après la messe. 
Aura lieu la prière pour les âmes des défunts en lien avec Notre-Dame de Montligeon. 
 

Dimanche 7 novembre 
Déjeuner paroissial à la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Afin de pré-
voir le plat chaud, il est nécessaire de s’inscrire en précisant ce que vous souhaitez apporter 
pour contribuer au déjeuner. 
Contact : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou Marie-Hélène de Besombes : 06 88 94 23 29. 
 

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 curé vous lance un appel pour le partage d’évangile 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, 
et qui ne nécessite aucunes compétences particulières, l’animation est très guidée grâce à un 
livret. 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 
 

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, compte sur vous et a besoin de dons gourmands. Profitez des 
vacances pour préparer des confitures ou rapporter des spécialités de vos terroirs : miel, cara-
mels, noix, confiseries, chocolat et autres douceurs...  (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...)  
Plantes et Gourmandises sont à déposer à l’accueil du presbytère, au retour des vacances sco-
laires. 
- La Brocante, les jouets et les livres : nous n’acceptons plus de dons car vous avez été très gé-
néreux, soyez en remerciés.  
Un grand merci à tous ! 

Recevoir la Vierge pèlerine chez soi. 
La Vierge pèlerine va reprendre la route des foyers des paroissiens après les vacances de la Tous-
saint ! 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 
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Obsèques  Brigitte GAS, Louis DUPLAIX 

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 

Lun 25 9h StS Vivants : pour Philippe et Laurence 

Mar 26 9h StS †Brigitte GAS, †Hélène MIRABEL 

Mer 27 9h StS †Jean LABBE 

 Jeu 28 9h StS  

Ven 29 9h StS †François de la FERTE 

Sam 30 9hStS 
18h30 StS 

†Marie-Louise SEUR 
†Louis DUPLAIX 

Dim 31 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

†Jean-Baptiste RUELLAND 
†François de la FERTE, †Familles MALLET et POYET 

Lun 1er 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
†François MICHEL 

Mar 2 9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Micheline JACOB, †Famille GERMERIE-GOUPIL 
Fidèles défunts de la paroisse 
Fidèles défunts de la paroisse 

Mer 3 9h StS †Meriem DELAFOY 

Jeu 4 9h StS  

Ven 5 9h StS †Famille LEPISSIER 

Sam 6 9h StS 
18h30 StS 

 

Dim 7 8h30 StS 
10h StS 
11h StG 
11h30 StS 
18h30 StS 

†Défunts de la famille VACHEY 
 
†Suzon GIROD et les défunts de la famille 
†Éric MOULIN-FOURNIER, †Annick et Georges RICHARD 
†Jane DUFAIT 

Week-end des 6 et 7 novembre 

Samedi 6 novembre 18h30 à Saint-Symphorien 

Dimanche 7 novembre 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien 
11h à Sainte-Geneviève 

Samedi 27 novembre 2021 à 20h30 cathédrale Saint Louis de Versailles. 
Veillée de prière pour la vie 

En cette année spéciale "Amoris Laetitia", et à la veille de l'entrée en Avent, venez prier, 
déposer, ou être consolé auprès du Père. Temps de louanges, de témoignages et d'Ado-
ration. Confessions et écoutes possibles. Contact 06 84 42 73 75 


