
 
 

Sympho~lien 
ANNÉE C 

2 OCTOBRE 2022   

 

 

Prière de Charles Péguy arrivant à Chartres 

 
 reine voici donc après la longue route, Avant de repartir par ce même che-
min, 
Le seul asile ouvert au creux de votre main, Et le jardin secret où l’âme s’ouvre 

toute.  
Voici le lourd pilier et la montante voûte ; Et l’oubli pour hier, et l’oubli pour de-
main ; Et l’inutilité́ de tout calcul humain ; Et plus que le péché, la sagesse en dé-
route.  
Voici le lieu du monde où tout devient facile, Le regret, le départ, même l’événe-
ment, Et l’adieu temporaire et le détournement, Le seul coin de la terre où tout 
devient docile, 
 

t même ce vieux cœur qui faisait le rebelle ; Et cette vieille tête et ses raison-
nements ; Et ces deux bras raidis dans les casernements ; Et cette jeune en-
fant qui faisait trop la belle.  

Voici le lieu du monde où tout est reconnu, Et cette vieille tête et la source des 
larmes ; Et ces deux bras raidis dans le métier des armes ; Le seul coin de la terre 
où tout soit contenu.  
Voici le lieu du monde où tout est revenu Après tant de départs, après tant d’arri-
vées. Voici le lieu du monde où tout est pauvre et nu Après tant de hasards, après 
tant de corvées.  
 

oici le lieu du monde et la seule retraite, Et l’unique retour et le recueille-
ment, Et la feuille et le fruit et le défeuillement, Et les rameaux cueillis pour 
cette unique fête.  

Voici le lieu du monde où tout rentre et se tait, Et le silence et l’ombre et la charnelle 
absence, Et le commencement d’éternelle présence, Le seul réduit où l’âme est tout 
ce qu’elle était. 
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Mardi 4 octobre : groupe mensuel de prière pour les hommes 

Venez découvrir PEPS (Parole & Espérance, Prière, Sou�en), une ini�a�ve conjointe des 
paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadete. Tous les hommes de 18 à 100 ans 
souhaitant vivre un temps de prière et de partage fraternel sous le regard de Dieu sont 
les bienvenus. Rendez-vous mardi prochain de 20h45 à 22h à la Maison Saint-Charles, 
52 rue Saint-Charles. Pour tout renseignement, Pierre Moulonguet : 06 20 09 62 40.   

 

Le caté « pour les nuls » ! 
Nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes, bienvenue au Caté 
pour les nuls ! En 14 séances (du 4 octobre 2022 au 23 mai 2023) animées par les 
pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, sur les thèmes des sacrements et de la prière, tous 
les 15 jours le mardi soir (de 20h45 à 22h). Inscription sur place lors de la 1ère séance. 
 
 

Jeudi 6 octobre  
Dîner d'accueil sur inscription des nouveaux arrivants dans notre paroisse. Des bulletins 
d’inscription vous sont distribués à la sortie des messes à venir, vous pouvez aussi les 
télécharger sur notre site paroissial et via la newsletter. 
 

Samedi 8 octobre : journée de Mission-Evangélisation 
Rejoignez-nous pour 1h ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner : rendez-
vous sur le parvis de l’église, après la messe de 9h et jusqu’à 12h et/ou de 15h à 17h 
pour aller à la rencontre des habitants du quartier, faire découvrir la vie de la pa-
roisse, prier, chanter, offrir un café de bienvenue… 
Contact : cafedeparvis@gmail.com ou  06 87 56 41 15  
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Kermesse 2022 
Les préparatifs reprennent... Afin que la kermesse soit une réussite, les divers stands 
ont besoin de votre enthousiasme et de vos bras pour renouveler ou soutenir leurs 
fidèles équipes. Contacter A. d’Angleville  06 15 34 67 90  
Brocante : Permanences de dépôt bibelots, objets, vaisselle), les jeudis 13 et 20 octobre 
de 14h à 16h30. 
Jouets : Permanences de dépôt de 14h à 16h30 les mercredis 5/10, 12/10 et 9/11 et 
les jeudis 13/10 et 20/10. 
Les dépôts ont lieu à la Maison Saint-Charles (52, rue Saint-Charles) et se font unique-
ment auprès des responsables de stands présents sur ces créneaux. Merci d’avance !   
 

- Vie de la communauté - 
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Chorale Vent du Large 
La Chorale attend toutes les personnes de plus de 65 ans qui aiment chanter, mais ne 
savent pas où s’adresser, à la Maison St Charles, tous les mercredis de 15h à 17h. 
Contact : Paul de Besombes  06 95 05 03 09 
 

Mouvements de Saint-Vincent-de-Paul  
Nous avons besoin de renfort pour rendre visite à des personnes en difficulté, apporter 
un soutien matériel, amical et spirituel car le nombre de personnes ayant besoin d’aide 
ne cesse d’augmenter.  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul :  A. Kurzenne - arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 
62 86 96 10. 
Les équipes Saint-Vincent recrutent des femmes pour lutter contre l’isolement et la 
solitude des personnes de tout âge. Contact : Anne-Marie ALABERT  06 20 23 84 05 ou 
Anne HURET  06 80 88 20 59 - stsymphorien78@equipes-saint-vincent.com ou  
 

- Enfants - Jeunes - 
 

Prière des enfants à Marie 
Pendant tout le mois d'octobre, mois du Rosaire, les enfants de la paroisse sont invités 
à venir prier notre maman du Ciel tous les soirs d'école. Rendez-vous sur le parvis de 
l'église Saint-Symphorien à 16h45 pour une dizaine de chapelet récitée par les enfants 
à leurs inten�ons. 

 

Patronage Saint-Symphorien / Sainte-Bernadette 
Le prochain patronage a lieu du 24 au 28 Octobre (1ère semaine des vacances de Tous-
saint) pour tous les enfants des quartiers Montreuil Vauban Jussieu et Moser - priori-
tairement ceux qui ne partent pas en vacances, du CP à la 6ème. 
Le patronage est animé par une équipe de bénévoles et le Père Louis du Bouëtiez et 
avec la participation des parents (minimum 1h30 sur la semaine). Le Père Louis recrute 
tous les jeunes à partir de 15 ans pour être animateur. Tout autre adulte qui souhaite 
donner 1 h ou 1 jour est bienvenu. 
Contact : louis.dubouetiez@catholique78.fr 
Renseignements : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 
  

JMJ Lisbonne - Préinscris toi ! 
Les pré-inscriptions pour les groupes de Versailles sont ouvertes sur le site de Cor Unum 
www.corunumversailles.fr/jmj2023 ! Se préinscrire te permet de bloquer dès maintenant 
ta place dans un groupe avec tes amis. Ensuite, à partir de fin octobre te seront deman-
dées des arrhes, puis avant la fin de l’année l’inscription définitive. Il y a quatre groupes 
à Versailles sur lesquels s’inscrire en fonction de l’âge, de la paroisse ou groupe fré-
quenté. Chaque groupe sera accompagné par deux prêtres de Versailles. 
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Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville 
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles  01 39 20 21 32 

 secretariatsaintsymphorien@sfr.fr  http://paroisse-saint-symphorien.fr 
 

- et aussi… - 
Alpha Couple 

Prenez soin de votre couple et profitez de ce parcours de 8 soirées (dîners en tête à 
tête), pour raviver l’élan amoureux dans votre couple, mieux communiquer et vous 
comprendre, garder ou reprendre le cap en regardant l’avenir avec confiance. 
Première soirée le lundi 17 octobre au centre Jean XXIII au Chesnay.  
Inscriptions et renseignements : Édith Peigney  06 29 84 32 64 - nepeigney@free.fr 
 

L’aumônerie de l’hôpital Richaud a besoin de renfort ! 
Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des pa�ents de l’hôpital 
gériatrique et des résidents de l’EHPAD Richaud, 80 boulevard de la Reine.   
Écoute, bienveillance, aten�on, partage, accompagnement, prière sont les a�tudes 
qui guident notre présence dans ces lieux : nous y rencontrons le Christ dans les faibles, 
et manifestons sa tendresse pour chacun d’eux.  
Nous voulons renforcer notre équipe pour être en mesure d’assurer une présence plus 
régulière tant désirée.   
Contact : Catherine Arnoult  06 14 49 42 60 ou aumonerierichaud@ch-versailles.fr 
 

26 novembre : Veillée de prière pour la Vie 
Le samedi 26 novembre, à la Cathédrale Saint-Louis. Plus de renseignements à venir. 
  

- Intentions de messe – 
Lundi 3 9h StS †Julia LEDROLE 

Mardi 4 

9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 †Défunts famille PIRES 
Ac�on de grâce Ste Thérèse et Ste Rita 

Mercredi 5 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Meriem DELAFOY 
 
†Eliane LATU 

Jeudi 6 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Eric MOULIN-FOURNIER 
 
Pour la famille AUBERT, en communion avec Hélie 

Vendredi 7 
9h StS  
19h15 StS 

†Famille LÉPISSIER 
Vivants : Hilaire et Marie-Odile DUCELLIER, 25 ans de mariage, †Chantal 
VEZIN 

Samedi 8 
9h StS 
11h StS 
18h30 StS 

 
Baptêmes 
†Bernard BOUCHAUD 

Dimanche 9 
 

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

†Denis SONALLY, †Rolande RETIF 
 
†Famille BERGOT 
†Monique et Elisée BOCHET 
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