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Monsieur le curé fait sa crise 

Rassurez-vous : le père Genouville va bien !  

e titre de cet édito est surtout le nom du spectacle qui sera interprété 
deux fois, en soirée, les 18 et 19 octobre prochains, dans notre église. 
Très fidèle à l’œuvre de Jean Mercier (auteur du livre du même nom, im-

mense succès de librairie), il raconte l’itinéraire d’un prêtre qui n’en peut plus 
et… « pète » un peu les plombs. Sans vous en dire plus afin de ne pas gâcher 
la surprise, force est de reconnaître qu’il a pas mal de raisons, le pauvre !  
 
Cette histoire n’est heureusement qu’une fiction et d’ailleurs, les prêtres de 
Saint-Symphorien sont heureux : ils savent aussi que c’est au Seigneur et un 
peu à vous tous qu’ils le doivent. Soyez-en remerciés ! Mais alors que nous 
reprenons une nouvelle année paroissiale, il nous a pourtant semblé que ce 
spectacle, très bien interprété, serait une bonne occasion pour nous interro-
ger tous : quel est le cœur de notre vocation ? Comment y rester fidèle malgré 
la lourdeur du quotidien ? Qu’est-ce que vos prêtres, et de façon plus large 
tous les baptisés, devraient avoir à cœur de faire grandir ? 
 

ref, vous l’avez compris : vous manquerez peut-être quelque chose si 
vous ne venez pas voir « Monsieur le curé fait sa crise » à Saint-Sym-
phorien. Et même si les représentations ont lieu en octobre, il convient 

d’en parler dès maintenant afin de réserver votre place.  
 
Infos et réservations ici : https://www.billetweb.fr/mlecure-versailles  
 
À bientôt ! 

Père Pierre Amar, vicaire
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Pèlerinage de Chartres – dernières consignes 

Départ en car dans la cour du lycée Sainte Geneviève (Ginette). Se présenter entre 8h00 
et 8h15 pour assurer le départ des cars au plus tard à 8h30. 

- Vous allez recevoir le numéro de votre car et votre numéro de chapitre directement 
par votre responsable de chapitre, vous le rejoignez immédiatement dans la cour, 

- Apportez votre pique-nique pour le repas de midi, 
- Pour tous les marcheurs, portez des chaussures confortables pour faire les 7 kilo-

mètres qui seront parcourus dans la journée. Vêtements de pluie si nécessaire, se-
lon météo, 

- Messe à 16h00 dans la cathédrale et retour à Versailles vers 18h30. 
En cas de question importante de dernière minute appeler 06 98 89 67 82 ou 06 12 27 20 50 

 
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 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.  D’avance, merci ! 
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 13/10 et 
20/10, de 14h à 16h30, à la maison Saint-Charles. 
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 à la Maison Saint-Charles (52, rue Saint-Charles).  
 

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

- Vie de la communauté - 
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- Enfants - Jeunes - 
 

Catéchisme 
C’est urgent, nous recherchons une catéchiste pour le groupe du mardi à 16h45 ainsi 
qu’un duo ou un trio pour les 4 séances d’initiation à la messe (4x1h le samedi de 17h 
à 18h). 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 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 
 

Aumônerie du 48 
L’aumônerie du 48 accueille tous les jeunes lycéens souhaitant approfondir et vivre leur 
foi (aumonerie@le48.org). Contact :   01 39 50 46 61 - 06 24 22 60 34 ou  le48.org 
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 
 

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. 

- 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 
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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 
 

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 
 

Prière des malades 
La Communauté de l'Emmanuel organise un temps de prière pour les malades et ceux 
qui souffrent, mercredi 12 octobre 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 : 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin 
 

Veillée pour les couples : 
Puiser à la source de notre sacrement de mariage 

Ce jeudi 29 septembre à 20h45, des couples vous invitent à une veillée de louange, de 
témoignages et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue 
Rieussec). Venez déposer vos intentions conjugales et recevoir de l’Esprit Saint, grâces 
et bénédictions. N’hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples mariés qui 
seraient aujourd’hui plus éloignés de l’Église. 
 

 - Agenda paroissial - 
 
BAPTÊME : Cassandre BELICAR, Pauline CARISSIMO, Charlotte GROUX 
OBSEQUES : Eliane LATU, Julia LEDROLE 
MARIAGE : Thomas HUMMEL et Johanna DECROCK 
 

- Intentions de messe – 

 

Lundi 26 9h StS Vivant : Raphaël BONDO 

Mardi 27 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 
†Famille BOUMAN 
Action de grâce 25 ans de mariage 

Mercredi 28 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Raymond et Gabrielle VIRASSANY 
†Famille CHAPPUIS-TRINCANO 
 

Jeudi 29 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Michel BABIN 
Action de grâce 25 ans de mariage 
- 

Vendredi 30 9h StS  
19h15 StS 

- 
†Jean MESNIL 

Samedi 1er octobre 9h StS 
18h30 StS 

Pour François et Stéphanie (fiancés), †Monique WARNIER 

Dimanche 2 
 

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

 
†Nicole DUBOYS FRESNEY, †Louis et Hélène JULLIEN de POMMEROL 
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