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 MariePierre 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 !
Une soixantaine de commerçants de notre quartier espèrent accueillir une crèche dans leur
vitrine pour le temps de l'Avent et de Noël : ne les décevons pas ! Si vous avez une crèche à
prêter, n'hésitez pas à la déposer à l’accueil du presbytère entre le 15 et le 24 novembre. Elle
sera exposée dans une vitrine et rappellera à tous ce que nous fêtons à Noël : la Nativité du
Christ. Toutes les crèches sont les bienvenues : les petites comme les grandes, celles bien de
chez nous ou du bout du monde ! Elles vous seront restituées dans les premiers jours de janvier.
Renseignements : 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 proposé aux enfants de 4 à 7 ans. L’occasion pour eux d’avoir un temps adapté à la maison SaintCharles 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

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 semaines 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 manifestant auprès du prêtre à la fin de la messe. Une fois chez vous, vous transmettez vos coordonnées par SMS à Anne-Dauphine de Caumont au 06 28 23 02 82, vous la rendez la semaine suivante 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!

Kermesse 2021 : samedi 20 et dimanche 21 novembre,
à la maison Saint-Charles.
- La kermesse arrive à grands pas.
- Le stand Dégustation recherche des “volontaires qualifiés en ouverture d’huîtres” le samedi
20 et le dimanche 21, entre 10h et 14h. Prévoir des créneaux de participation d’une heure,
ambiance assurée ! Merci de contacter Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.
- Le Comptoir Gourmandises, compte sur vous et a besoin de dons gourmands ou de spécialités
de vos terroirs : confitures, miel, caramels, 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.
- La Brocante, les jouets et les livres : nous n’acceptons plus de dons car vous avez été très généreux, soyez en remerciés.
Un grand merci à tous !
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Hélène Kovarik : 06 50 88 84 43 ou
Agnès d’Angleville : 06 15 34 67 90.

Samedi 13 novembre– Journée destinée aux parents d'enfant homosexuel
organisée à Paris par L'Association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permet de rencontrer
d'autres parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés d''accepter cet état de vie, de la
position de l'Église, de l'avenir de leur enfant, de l'attitude à avoir face à son ami.
Contact : Claude ETIENNE Mail : cl.etienne@orange.fr - tel : 01 39 53 13 06.

JMJ diocésaines : 20 et 21 novembre 2021
À l’initiative du Pape François et à l’invitation de Monseigneur Crepy, nous organisons pour les
jeunes un grand événement les 20-21 novembre prochain : les JMJ diocésaines « Lève-toi ! ».
Tous les jeunes du diocèse de 16 à 35 ans sont ainsi invités à se rassembler selon leur tranche
d’âge à Versailles (lycéens), Mantes-la-Jolie (étudiants, 18-25 ans) et Poissy (dans la vie active,
20-35 ans). Informations et inscriptions : https://cathojeunes78.fr/leve-toi-le-festival-qui-reveilleta-joie-missionnaire/

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'Adoration. Confessions et écoutes possibles. Contact 06 84 42 73 75

La bourse aux vêtements de l'AFC de Versailles
Aura lieu en extérieur le samedi 13 novembre 2021 de 9h à 19h30 et le dimanche 14
novembre 2021 de 9h à 12h30 (soldes à 50%) à l'école Charles de Foucauld, 7 rue de
Condé, 78000 Versailles (parking pour les vélos). Achat en espèces ou chèque. Toutes les
informations sont sur le site http://afcdeversailles.org/

Préparation spirituelle à la naissance
Vous attendez un enfant pour février, mars ou avril 2022 offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman,
en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 17 novembre
(dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue J Mermoz à Versailles. Renseignements et inscription: Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr ou
http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/

Pièce de théâtre Pierre et Mohamed
Sera jouée dans la paroisse de Vélizy le dimanche 14 novembre à 14h30 dans l’église.
Participation libre, renseignements : https://www.pierre-et-mohamed.com

Baptême

Malo JEGARD

Mariage

Antoine WEBER et Agathe MULLIEZ

Obsèques

Josseline MAYOLLE

Lun 8

9h StS

†Alain CORNUOT, †Brigitte MORIN Le JARIEL

Mar 9

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Gilbert RAULT
†Josseline MAYOLLE
†Brigitte MORIN Le JARIEL

Mer 10

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Robert BENOIT, †Gérard de LESQUEN
†Roland AMELIN

Jeu 11

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Jacques BENOIT
Pour la France et tous les soldats morts au combat
†Jean-Baptiste RUELLAND

Ven 12

9h StS
19h15 StS

†Nicole de ROTALIER

Sam 13

9h StS
18h30 StS

Dim 14

8h30 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

†Alain PENICAUT, action de grâce pour les 40 ans de mariage de Olivier et
Julia VOISEMBERT

En ce mois de novembre, prions pour tous nos défunts
En ce début de mois de novembre, l’Église vient de célébrer tous les saints, puis, le
lendemain, tous les fidèles défunts, comme elle le fait annuellement depuis environ 1000 ans. Dans les deux cas, la liturgie se fonde sur le dogme de la communion
des saints. Celui-ci nous dit qu’il existe un réseau spirituel entre les personnes ouvertes à la grâce, ici-bas comme dans l’au-delà : les saints du ciel, les âmes du purgatoire, les fidèles de Dieu sur terre. Ces personnes partagent la même vie qui
vient du Christ, par son Esprit de sainteté, et se communiquent les unes aux autres
des trésors d’amour. Il n’y a pas de propriété privée dans ce réseau mais un mutuel donner-et-recevoir dans lequel nous demeurons unis par des liens d’affection
au-delà des limites de la mort.
Ceux que nous appelons « nos défunts » sont situés, par défaut, parmi les âmes du
purgatoire. Ignorant leur situation réelle nous prions pour eux en confiance, certains que Dieu se servira de nos intentions avec une parfaite justesse.
Dès les débuts de son histoire l’Église a honoré, la mémoire des défunts et offert
des suffrages en leur faveur afin que, purifiés complètement, ils parviennent plus
vite à la vision béatifique de Dieu. Les « suffrages » désignent : aumônes, indulgences, œuvres de pénitence, prières (CEC 1032).
« Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace
leur intercession en notre faveur » (CEC 958). A la messe l’intercession pour les
défunts est prévue dans la prière eucharistique, avec, à la demande, des intentions
nominatives. Même si la liturgie ignore le mot « purgatoire », non biblique, elle
prie à ce moment-là pour toutes les âmes du purgatoire.
Que notre prière vibre donc, en compassion universelle, pour la gloire de Dieu et
la béatitude complète de tous nos semblables.
Père Jean-Marc Bot

†Louis BENY et les défunts des familles FENON et BENY
†Défunts de la famille DROUET
Messe pour les défunts de la paroisse
†François de la FERTE, †Élisée BOCHET

PS : Si vous souhaitez faire dire des messes aux intentions de vos défunts, merci
de contacter l’accueil paroissial au 0139202132.

