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Fête de Saint Symphorien, martyr 

’est au cœur de la cité romaine d’Augustodunum (aujourd’hui Autun) qu’est 
baptisé́ Symphorien. La ville compte à l’époque près de 100 000 habitants ; 
elle est réputée pour être une cité forte, une ville de luxe, d’art et de lumière. 

Mais Autun est aussi une cité de jeux aux mœurs dissolues et dont Tacite écrivait : 
« Autun, ville opulente adonnée aux plaisirs... ». Disciple de Bénigne, futur martyr 
de Saulieu et de Dijon, Symphorien acquiert une excellente formation intellectuelle 
et morale. Il ne peut cacher son indifférence et son mépris pour les cultes païens.  

Arrêté à l’occasion des fêtes en l’honneur de la déesse Cybèle, son attitude est 
perçue comme un geste de révolte contre les autorités. Alors qu’il n’a que vingt ans, 
il affirme avec ardeur sa foi chrétienne et son mépris des idoles : il est condamné à 
avoir la tête tranchée, en application du dernier édit de l’empereur Marc-Aurèle 
contre les chrétiens. Au passage du cortège se rendant au lieu d’exécution, sa mère 
Augusta lui crie cette belle parole du haut des remparts : « Macte, mi fili... ! 
Courage, mon fils ! Dieu te prend la vie, mais c’est pour t’en donner une plus 
belle...»  

e me permets de souligner simplement les enseignements que m’inspirent la 
vie et la mort de notre saint Patron : Aujourd’hui, à travers le monde des 
chrétiens sont persécutés, chassés de chez eux et assassinés parce qu’ils 

témoignent de leur foi. Leur engagement nous oblige, leur témoignage doit inspirer 
notre vie chrétienne et motiver notre fidélité́. A 20 ans, Symphorien s’engagea à la 
suite du Christ ; prions pour que la belle jeunesse d’aujourd’hui trouve la grâce de 
s’engager avec la même radicalité́. L’exhortation de la mère de saint Symphorien 
nous redit avec force que nous sommes faits pour la vie éternelle. C’est là notre 
Espérance !  

« Père très bon, tu as donné au jeune martyr saint Symphorien le courage de vaincre 
les séductions du monde et de mépriser sa violence. Accorde-nous d’imiter la 
fermeté́ de la foi que nous admirons en lui... » (Oraison de la messe de saint 
Symphorien, martyr).  

Père Yves Genouville, votre curé
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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 ! 

 
DERNIERE RELANCE ! 

Dimanche 2 octobre : pèlerinage à Chartres 
Vous avez jusqu’à ce soir, dimanche 18 septembre 20h pour vous inscrire au pèlerinage 
de la paroisse via notre site. N’attendez plus. 
  

Mercredi 21 septembre : Fête de la saint Matthieu 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien et à 12h à la chapelle Saint-François. 
Notez la formation biblique « A la rencontre de St Matthieu », tracts au fond de l’église. 
  

Préparation à la première communion 
Jeudi 22 septembre à 20h45 à la maison St Charles, réunion de parents dont les enfants 
souhaitent faire leur 1ère communion. 
 

Le caté « pour les nuls » ! 
À 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 
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.  
Contacts : A. d’Angleville 06 15 34 67 90 ou H. Kovarik  06 50 88 84 43 
Brocante : permanences de dépôt (bibelots, objets et vaisselle) les jeudis 
22 septembre, 13 octobre et 20 octobre, de 14h à 16h30, à la Maison Saint-Charles 
(52, rue Saint-Charles). Merci d’avance à tous ! 
 

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  

- Vie de la communauté - 
 



 

 

 
rejoindre leurs équipes et ainsi renforcer leur capacité à répondre aux nombreuses 
demandes. Si vous êtes partants, merci de contactez Arnaud Kurzenne - 
arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 62 86 96 10. 
 

- 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 
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.  
Contact : Florent d'Yvoire (groupes garçons) dyvoireflo@hotmail.com - Emilie Fontaine 
(groupes filles) emiliepla@hotmail.fr     teenstar.fr 
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Aumônerie du 48 
L’aumônerie du 48 accueille tous les jeunes qui souhaitent approfondir et vivre leur foi 
(aumonerie@le48.org). 
Contact : du mardi au samedi de 9h à 12h, 48 avenue de Paris à Versailles 

 01 39 50 46 61 - 06 24 22 60 34 ou  le48.org 
 

- et aussi… - 
 

AFC : bourse aux vêtements 
Au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles du 26 au 29 septembre. 
Dépôt pour les adhérents le lundi 26/09 de 9h à 19h, vente le mardi 27/09 de 9h à 21h 
et le mercredi 28/09 de 9h à 12h puis soldes à 50% de 13h à 19h30. Retrait des invendus 
impérativement le jeudi 29/09 de 17h30 à 19h30. 
Pour de plus amples renseignements : http://afc78.org/2022-09-27 
Catherine de Berny - 06 61 87 50 75 
  

 - Agenda paroissial - 
 
BAPTÊME : Garance CHABAY 
OBSEQUES : Claude MEIGNEN 
 

- Intentions de messe – 
 Lundi 19 9h StS †Odile DESFORGES, †Hélène MAITRE 

Mardi 20 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 
†Famille BOUMAN-TRINCANO 
Action de grâce 

Mercredi 21 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 
†Famille CHAPPUIS-TRINCANO 

Jeudi 22 
9h StS 
10h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 
Obsèques 
 

Vendredi 23 9h StS  
19h15 StS 

 

Samedi 24 9h StS 
18h30 StS 

 

Dimanche 25 

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

†Nicole ERRARD 
 
†François et Alyette MICHEL 
†Michel POINSOT, †Louis et Hélène JULLIEN de POMMEROL 
 

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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