
 
 

Sympho~lien 
ANNÉE C 

11 SEPTEMBRE 2022   
 

La paroisse dans la vie chrétienne 

La paroisse est d’abord un lieu de conversion et de salut. Nous y venons pour 
rencontrer Dieu, l’adorer, le servir et le recevoir.  

La paroisse est aussi un lieu où se recherche et se vit l’unité. Le catholique peut 
y faire cette double expérience : découvrir qu’il a sa place dans l’Église, tel qu’il 
est. Découvrir en même temps qu’il n’est pas catholique tout seul, ou « à sa 
sauce », mais qu’il appartient à une famille plus large qu’est l’Église. C’est un 
peu ce que nous sommes invités à vivre le dimanche 2 octobre prochain en 
participant à notre pèlerinage paroissial à Chartres : il est urgent de s’inscrire 
(avant le mardi 12 septembre, svp, via le site internet).  

Ce mystère de communion nous dépasse et nous recevons l’Église comme un 
don de Dieu, en apprenant à aimer l’Église telle qu’elle est, en vivant une réelle 
unité dans la diversité.  

La paroisse est enfin un lieu d’exercice de la charité́. Chaque paroissien est un 
frère ou une sœur dans la foi que Dieu me donne à aimer, à servir, à porter. 
Nous sommes invités à nous encourager mutuellement, dans les joies comme 
dans les peines. En ce début d’année, accueillons les nouveaux qui sont 
invités à dîner le jeudi 6 octobre prochain (merci de vous inscrire !). 

La paroisse est ce lieu où chacun doit trouver sa place. Nous sommes heureux 
d’accueillir en ce début d’année une nouvelle secrétaire, Madame Laure 
Baggio et un nouveau sacristain, Monsieur Hugo Bachoffer. Notre Équipe 
d’Animation Paroissiale accueille, en plus de vos prêtres, Julie Subra et René 
Baud, deux nouveaux membres : Christèle Chevillon et Nathalie Boden. Merci 
à toutes les deux pour leur disponibilité. Nous avons besoin, à Saint-
Symphorien aussi, de tout le monde, et c’est dans cet esprit que nous vous 
invitons à remplir le bulletin des services !  

Père Yves Genouville, votre curé 



 

  

 
Mercredi 14 septembre : Fête de la Croix Glorieuse 

Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François 
  

Vendredi 16 septembre : partage du vendredi midi 
Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain partage de 12h30 à 14h à la 
Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles). Chacun vient avec un plat à partager. 
Contact : Anne-Marie le Grontec 01 39 51 65 03. 
 

WE 17/18 septembre  
Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec possibilité 
d’indulgence plénière.  
 

Le caté « pour les nuls » ! 
A la rentrée, 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). 
 

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 26 et dimanche 27 novembre : Kermesse 2022 
A la Maison Saint-Charles. Notez bien la date ! 
 

Demander le baptême à l’âge adulte 
Devenir catholique par le baptême, être confirmé et communier, c’est possible à 
tout âge ! L’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour vous aider à 
discerner et vous accompagner. N'hésitez pas à contacter le Père Jean-Marc Bot au 
01 39 55 31 05, ou Anne et Bruno Fromant au 06 76 26 53 98 ou par mail à :  
catechumenatsaintsymphorien@gmail.com 
 

Société Saint-Vincent-de-Paul 
Sur les paroisses de St-Symphorien et Ste-Bernadette, une trentaine de vincentiens 
accompagnent des habitants de notre quartier. À ce jour, plus de 80 personnes 
bénéficient de notre aide et de notre amitié mais le nombre de personnes qui ont 
besoin d’être accompagnées ne cesse d’augmenter. La conférence lance un appel à 
rejoindre ses équipes et ainsi renforcer notre capacité à répondre aux nombreuses 
demandes. Si vous êtes partants, merci de contacter  Arnaud Kurzenne - 
arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 62 86 96 10.  

- Vie de la communauté - 
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- Enfants - Jeunes - 
Partage d’Evangile et garderie 

Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage 
d’Evangile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans. Pendant la messe de 10h à St-
Symphorien, une garderie accueille tous les enfants de 0 à 3 ans pour permettre à 
tous de suivre la messe dans le calme ; elle se tient à la maison Saint-Charles. Ces 
services sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année, merci à 
chacun de proposer son aide aux responsables. 
• Partage d’Evangile 
St-Symphorien : Anne-Sophie & Olivier de Sivry 06 86 53 44 79 
pde.stsymphorien@gmail.com 
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr 
• Garderie Saint-Symphorien : Maxime et Marie Teisseire 06 71 28 85 63 
 

Catéchisme 
C’est urgent, nous recherchons des catéchistes pour des groupes le mardi à 16h45 
et le mercredi à 9h45 ! Manifestez-vous sur kt.saintsymphorien@gmail.com 
 

Patronage Saint-Symphorien / Sainte-Bernadette 
Le prochain patronage a lieu du 24 au 28 Octobre (1ère semaine des vacances de 
Toussaint) pour tous les enfants des quartiers Montreuil Vauban Jussieu et Moser - 
prioritairement ceux qui ne partent pas en vacances, du CP à la 6ème. 
Le patronage est animé par une équipe de bénévoles et 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 
Inscriptions : samedi 17 septembre, de 10h à 12h au 52 rue saint-Charles. 
Renseignements : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 
 

TeenSTAR 
Les inscriptions sont ouvertes pour le parcours collégiens/collégiennes !  TeenSTAR 
s'adresse à des jeunes de 3ème, plusieurs créneaux horaires sont possibles. 
Réunion d'information parents/jeunes le mercredi 21 septembre à 20h30, 52 rue 
Saint-Charles à Versailles. Pour s'informer et/ou s'inscrire : Florent d'Ivoire (groupes 
garçons) dyvoireflo@hotmail.com Emilie Fontaine (groupes filles) emiliepla@hotmail.fr    
 www.teenstar 
 

JMJ 2023 à Lisbonne 
Les préinscriptions ouvrent la semaine prochaine pour Versailles, avec 2 groupes : 
Pour les étudiants et jeunes pro : 1er apéro de lancement JMJ vendredi prochain de 
20h à 21h30 au centre St-Charles avec le père Louis du Bouëtiez. 
Pour les terminales et pour tous, plus d’informations en suivant le père Louis sur 
@instagram. 
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- et aussi… - 
 

La paroisse a besoin de vous !   
Une feuille de besoins ponctuels ou réguliers pour soutenir l’activité de la paroisse 
se trouve à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à vous engager ! 
 

Prière des malades 
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière 
pour les malades et ceux qui souffrent. Notez la prochaine date : mercredi 14 
septembre à 20h30, Paroisse St Jean Baptiste en Josas, 16 rue Clément Ader à 
VELIZY. Adoration de 19h30 à 20h30 puis veillée de 20h30 à 21h45.  
Pour confier vos intentions :  prieredesmalades@outlook.fr 
Prochaines dates : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 
8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin 
  

 - Agenda paroissial - 
BAPTÊME : Garance CHABAY 
OBSEQUES : Suzanne LE GOFF 
ORDINATIONS DIACONALES : Vincent DUCHÊNE et Benjamin Rouaud 
 

- Intentions de messe – 
Lundi 12 9h StS †Jacqueline PAYRAUDEAU 

Mardi 13 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 
†Jacqueline SOMSTHAY 
†Alain PENICAUT 

Mercredi 14 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 
 

Jeudi 15 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 

Vendredi 16 9h StS  
19h15 StS 

 

Samedi 17 9h StS 
18h30 StS 

 

Dimanche 18 

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

 
†Nicole ERRARD 
 
†Louis et Hélène JULIEN de POMMEROL, †Isabel COEHLO, †Bernadette et 
Laurence LANFANTIN, †Véronique DOIN, †Claire de SAINT-MARTIN, 
†Armaud CRETE 
 

 
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 
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