
 

 

Obsèques  Jacqueline CARON, Didier LAUNEZ 

La BRADERIE annuelle au profit de la fondation ANAK – Tnk 
Vendredi 26 novembre de 9h à 21h et samedi 27 novembre de 10h à 18h, à la salle des 
fêtes du Chesnay 52 rue de Versailles. Cette braderie se fait au profit de l’association 
ANAK-TNK qui accueille plus de 1300 enfants des rues, des bidonvilles et enfants chiffon-
niers chaque année dans 24 centres à Manille. 

 
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 con-
serves 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 éga-
lement du vin et produits d’autres communautés de l’Arche. 
L’Arche d’Aigrefoin : Chemin d’Aigrefoin, 78 470 Saint Rémy-lès-Chevreuse 

Lun 22 9h StS †Bernard CORVOISIER 

Mar 23 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Gilbert et Marie-Alix de LAITRE, †Henry et Annie PINOCHE 

†Jacqueline CARON 

Mer 24 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Frédéric BERGER, †Robin TOUQUET 

 

†Christel BERNE, †Bénédicte POUZERATTE 

Jeu 25 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Yves de METZ, †défunts de la famille PINOCHE 

Intercession de Sainte Rita 

Ven 26 9h StS 

19h15 StS 

†Nicole de ROTALIER, pour les âmes du Purgatoire 

†Didier LAUNEZ 

Sam 27 9h StS 

 

18h30 StS 

Messe de l’école Saint-Symphorien, †Louis et Marie-Thérèse OLIVIER,  

†Marguerite et Etienne de TREDERN 

†Jean, Renée et Nicole LEGRAND, †pour les défunts de la famille NGUYEN 

Dim 28 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

†Jean et Anne FONTANT, †Jacques BROCHARD 

†Albert et Marthe GONNOT 

†Guillaume de JUVIGNY, †Bernadette et Miroslav KOVARIK 

 

Lourdes à Saint Symph’ ! 
 

Accueillir Lourdes chez nous : et pourquoi pas ? Voilà un beau moment en 
perspective, à vivre toutes générations confondues, tant Marie a de grâces 
à communiquer à tous les cœurs qui se confient à elle. 
Accompagnées par un prêtre-chapelain de Lourdes, des reliques de sainte 
Bernadette ont entamé ces derniers mois un vaste périple dans toute la 
France. La voiture du prêtre est également chargée de plusieurs bidons 
d’eau de Lourdes (mais fonctionne à l’essence, hélas !). La destination de sa 
prochaine halte ? Notre église Saint-Symphorien de Versailles, le mercredi 
24 novembre prochain ! Au programme : cérémonie d’accueil des re-
liques avec et pour les enfants dès 17h, suivies de confessions et d’un cha-
pelet médité. À 19h15, la messe sera présidée par le père Emmanuel Gou-
gaud, curé de la paroisse Sainte-Bernadette à Versailles. Et à 20h45, une 
grande veillée de prière ouverte à tous et animée par le 
groupe Laudate nous permettra de vénérer les reliques et de vivre le geste 
de l’eau. 
Dans la tradition catholique, le culte des reliques est ce qu’on appelle un 
« culte relatif » : il ne s’adresse pas à la chose (ce qui serait du fétichisme) 
mais à la personne qui est vénérée. À travers la petite Bernadette nous de-
mandons ainsi au Seigneur de nous communiquer un peu de l’humilité, de 
la vie de prière et du courage de la voyante de Lourdes. Quant au signe de 
l’eau, il nous renvoie à notre baptême et à la vie éternelle que Dieu nous 
promet. 
Lourdes à Saint-Symph’ : c’est un peu le ciel qui vient visiter notre paroisse. 
Profitons-en pour inviter largement autour de nous, en proposant spéciale-
ment ce moment à ceux qui souffrent ou qui peinent car « Bienheureux 
ceux qui pleurent : ils seront consolés ». 
 
             Père Pierre Amar  



 

 

 

 
Cor Unum : 26 novembre : Soirée Adopte Un Service  

Cette soirée qui aura lieu le 26 novembre a pour but d'aider les jeunes qui voudraient rendre un 
service à trouver ce service et s'y engager.  Si vous avez connaissance d'initiatives de charité qui 
peuvent intéresser des jeunes, n'hésitez pas à nous les faire remonter en réponse à ce mail ! Et 
n’hésitez pas à en parler autour de vous à des jeunes qui ont des difficultés à trouver le service qui 
leur correspond ! Toutes les informations pratiques sont ici : https://fb.me/e/12O4HpBsc 

 
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 
 

Cor Unum : Route d’hiver du 26  décembre au 2 janvier 
Forts de l’expérience des routes d’été passées nous sommes heureux de pouvoir lancer notre pre-
mière route d’hiver du 26.12 soir au 02.01 matin. Notre vision : permettre aux jeunes (18-30 ans) 
de Versailles & alentours de vivre une vraie pause spirituelle, et venir fêter la nouvelle année en 
retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité entre chacun dans un cadre ressourçant.  
Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/routes 
 

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/  

"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! 

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 jan-
vier. Renseignements : Anne Fournier 06 26 24 04 87 et Laurence Imbert 06 64 36 41 19. 
 

N'hésitons pas à montrer ce que nous célébrons à Noël !  
Des vitrophanies de la crèche seront en vente au profit de l'AED à la sortie des messes antici-
pées et dominicales des trois premiers dimanches de l'Avent : les 27 et 28 novembre, les 4, 5, 

11 et 12 décembre. Elles sont à mettre sur nos fenêtres pour être visibles de l'extérieur. 
 

MERCREDI 24 NOVEMBRE Accueil des reliques de Sainte Bernadette 
17h : cérémonie d’accueil des reliques avec et pour les enfants suivie de confessions et d’un 
chapelet médité.  
19h15 : messe à Saint-Symphorien présidée par le père Emmanuel Gougaud, curé de la paroisse 
Sainte-Bernadette à Versailles. 
20h45 : grande veillée de prière ouverte à tous, animée par le groupe Laudate nous permettra 
de vénérer les reliques et de vivre le geste de l’eau. 
 

Samedi 27 novembre 2021 après la messe. 
Prière pour les âmes défuntes en lien avec Notre Dame de Montligeon. 
 

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 
 

Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours  : lundi  22 novembre de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint François  
 

Le caté des nuls 
Séance du caté des nuls : mardi 23 novembre à 20h45 dans l’église Saint-Symphorien.  
 

La Kermesse de la Paroisse : c’est ce week-end ! 
 

Samedi 20 novembre, de 9h30 à 19h et Dimanche 21 novembre, de 11h à 17h30, à la Maison 
saint-Charles. Passe sanitaire demandé à l’entrée de la Kermesse. 
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. 
De très beaux stands vous accueillent et, pour votre déjeuner, n’hésitez pas à venir déguster 
huîtres, foie gras, saumon fumé, crêpes et frites et à passer un moment convivial au salon de 
thé ! 

Concert  à Saint-Symphorien samedi 27 novembre  à 20h30 
Le Chœur de Chambre de Versailles fête ses 30 ans. Il vous propose un concert "voyage" au tra-
vers des styles et des époques très variés et interprète des morceaux de compositeurs classiques 
et d'autres plus contemporains à découvrir grâce au chant. Le chœur sera accompagné par des 
musiciens talentueux et la jeune soliste Armèle Gadbois, sous la direction d'Arlinda Roux-
Majollari. Renseignements Philippe Boone philippeboone01@gmail.com  
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