Samedi 20 Novembre 2021 : Consécration des familles à Saint Joseph à
11h30 à la chapelle St Joseph , 29 bd de Glatigny à Versailles.
Avant la fin de l'année Saint Joseph, l'AFC invite toutes les familles à se consacrer au saint
protecteur de la Famille au cours d'une messe chantée par les petits chanteurs de Saint
François. Nous vous attendons nombreux pour venir déposer vos intentions.

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/

Marché de Noël de l’Arche d’Aigrefoin : 27 et 28 Novembre de 10h à 18h.
L'Arche d’Aigrefoin est une des communautés de l'Arche, association qui accueille des personnes adultes en situation de handicap. .
Nous proposerons des produits de notre ESAT : confitures, chutneys, soupe et autres conserves de fruits et légumes cultivés par notre Jardin Maraîcher ; produits d’Artisanat pour
vos cadeaux (couronnes de l’Avent, articles de couture et décoration). Vous trouverez également du vin et produits d’autres communautés de l’Arche.
Baptême

Inès et Ambre SAINT-MARTIN, Anna SCAGLIONE

Obsèques

Henri ROBIN, Jacques de VILLARS, Josette DESCROSSES

Lun 15

9h StS

†Joe CONNOLLY

Mar 16

9h StS
12h StF
19h15 StS

Vivant : Michel MAGHERINI, †Jacqueline MAGHERINI

Mer 17

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Joseph de LAITRE
†Gilbert RAULT
†Josette DESCROSSES

Jeu 18

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Jean-Baptiste RUELLAND, †Yves de METZ
†Monique PRUD’HON, †Paulette CLEMENT
†Frédéric BERGER

Ven 19

9h StS
19h15 StS

†Bernadette de LAITRE
†Roland AMELIN

Sam 20

9h StS
18h30 StS

†Jacques de VILLARS
†Raymond et Marie-Hélène SERE de RIVIERES

Dim 21

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

†Henri ROBIN

†Sylvie LEJEUNE
†Défunts de la famille LAURENT, †André DURANDAU

Un nouveau saint français
Le Bienheureux Charles de Foucauld sera donc canonisé le 15 mai prochain : joie !
La confirmation officielle de cette date par le Vatican cette semaine est une belle
lueur dans la grisaille de l’automne, la baisse des températures et l’actualité parfois morose.
Avec le père Genouville, nous réfléchissons à organiser un voyage éclair à Rome
pour ceux et celles qui le souhaitent, jeunes ou moins jeunes. Partir, bouger un
peu, respirer - même brièvement - l’air romain, avouez : c’est tentant n’est-ce
pas ? Tous ceux qui s’appellent Charles ou Charlotte devraient sérieusement penser à participer à ce pèlerinage. Notez d’ores et déjà la date dans vos agendas !
Nous aurons donc prochainement un saint français, et pas n’importe lequel. L’itinéraire de cet homme tout à la fois officier, explorateur, missionnaire et ermite est
complètement atypique. Nombreux aujourd’hui sont ceux qui s’inspirent de son
message de fraternité universelle et qui aiment réciter sa prière d’abandon (« Mon
père je m’abandonne à toi… »), une prière à la fois si belle et si exigeante.
Charles de Foucauld fait aussi partie de ces figures qui rendent la sainteté atteignable. Si on avait dit un jour à l’aumônier de Saint-Cyr qu’il y allait avoir un saint
dans la promotion des élèves-officiers de 1878, il aurait éclaté de rire en apprenant que cela allait être le sous-lieutenant de Foucauld ! Pensez-donc qu’à
l’époque, cet homme ne pensait qu’à boire, manger et faire la fête. Mais la grâce
de Dieu est puissante ; elle a fait de cet hédoniste un grand saint : rien n’est impossible à Dieu.
Si un homme qui avait si mal commencé son chemin vers le Ciel y est finalement
parvenu, il y a de quoi admettre que nous pouvons nous aussi y arriver… À quand
un saint ou une sainte Versaillais(e) ?
Abbé Pierre Amar

Jeudi 18 novembre : Veillée Laudate !
20h45 à Saint-Symphorien : Louange et adoration en l’honneur du Christ-Roi

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 aucune compétence particulière, 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 : J -7
samedi 20 et dimanche 21 novembre, à la maison Saint-Charles.
Les bénéfices de la kermesse permettront de faire un don à l’A.E.D. (Aide à l’Église en Détresse)
pour les chrétiens du Sahel.
Merci de vous munir de vos passes sanitaires obligatoires pour participer à la kermesse.
- Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner une à deux heures de leur temps
pour installer et/ou démonter la kermesse (contacter Michel Poujol : 06 15 04 06 01) ou pour
assurer la sécurité (contacter Pierre Béringer : 06 01 87 01 69).
- 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. Merci de proposer vos services à Jean-Paul Cabrières : 06 98 89 67 82. Ambiance assurée !
Pendant la kermesse, vous pourrez déjeuner à ce stand et apprécier huîtres, saumon fumé, foie
gras, crêpes, frites... Vous aurez aussi la possibilité de commander sur place, pour les fêtes de
Noël, le saumon fumé et le foie gras qui y seront proposés.
- Le Comptoir Gourmandises a besoin de dons gourmands faits par vos mains expertes : confitures, caramels, confiseries, chocolat, confitures... ou de spécialités de vos terroirs. A déposer à
l’accueil du presbytère. (Merci de veiller aux dates de péremption et à la qualité de conservation
des confitures)
- Le Salon de thé compte sur vos gâteaux et tartes, salés ou sucrés, individuels ou familiaux
(faciles à démouler). Vous pourrez les déposer directement à la kermesse.
D’avance, 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
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

"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!

Quête annuelle du secours catholique
Dans le cadre de la Semaine de la Pauvreté, le Secours Catholique organise sa quête annuelle. La
pauvreté a tous les visages et a besoin de nous tous. Enveloppes-dons et suggestions d’aide sont
disponibles au fond de l’église. Merci.

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

Vous êtes engagés dans une nouvelle union ?
Le diocèse propose un accompagnement à destination des personnes divorcées engagées dans
une nouvelle union : un parcours en 3 week-ends (20-21 novembre / 8-9 janvier et 12-13 février)
avec le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie.
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Gaëlle et Jacques
Steffens 06 87 14 44 33

LES RACINES JUIVES DE LA MESSE
Le groupe de l'Amitié Judéo-Chrétienne Versailles-Yvelines est heureux de vous convier à la deuxième conférence de son cycle annuel sur les "Racines Juives de la messe" le mardi 16 novembre
à 20h30 en visioconférence. Elle sera animée par le père Jean-Baptiste Nadler, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, curé à Vannes et auteur du livre éponyme. Inscription et participation
aux frais sur le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/amitie-judeo-chretienne-de-france-versailles-yvelines/
evenements/conference-les-racines-juives-de-la-messe

