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Faire célébrer une messe : un acte d’amour 
 

Le peuple chré�en offrait jadis lui-même le pain et le vin nécessaires au sacrifice 
eucharis�que. C’est pour le remplacer qu’a lieu pendant la messe dominicale, à l’of-
fertoire, le rituel de la procession d’offrandes, de la quête et surtout qu’a été ins-
tauré le procédé des « honoraires » de messe. Versés au prêtre célébrant, ceux-ci 
contribuent pour une large part à sa subsistance matérielle, lui qui doit, comme le 
dit saint Paul, « vivre de l’autel ». 
 

es honoraires de messe sont un éminent acte d’offrande : participation à l’of-
frande du Christ sur l’autel ainsi qu’à la prière de l’Église universelle, et contri-
bution à la subsistance matérielle du célébrant. Notons que la loi de l’Église 

interdit au prêtre d’accepter plus d’un honoraire par messe, afin d’éviter toute si-
monie.  
En soi, la messe n’a bien sûr pas de prix : elle ne s’achète pas. Sa seule valeur est 
celle du sang infiniment précieux de Jésus, qui est mort pour nous sauver sur la 
croix. Mais pour permettre à ses prêtres d’avoir par la célébration à l’autel un sa-
laire, certes modeste mais régulier, l’Église catholique de France a fixé à 18 euros le 
montant de l’offrande. C’est un montant indicatif : si l’on nous donne moins nous 
célébrons la messe quand même, bien sûr, et si on nous donne plus, nous en célé-
brons plusieurs ! 
 

ffrir une messe est donc un moyen approprié pour soutenir les prêtres. 
C’est surtout un beau cadeau à offrir à ceux qu’on aime. À l’occasion du 
2 novembre, voilà un rappel qu’il fallait partager simplement. La messe est 

en effet souvent demandée pour un défunt que l’on confie à la miséricorde de 
Dieu ; elle peut aussi être demandée en action de grâce pour un événement heu-
reux ou pour prier à l’intention d’une personne, pour telle ou telle situation, pour 
l’Église, pour le monde… ou pour demander la paix, la fin d’une épreuve… Dans 
notre paroisse, nous prenons soin de ces intentions ; elles sont toutes inscrites sur 
un registre qui témoigne de la sollicitude de l’Église et de sa mission auprès des 
hommes. 
 

Abbé Pierre AMAR, vicaire 
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Mardi 8 novembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Sou�en) 

Une ini�a�ve conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadete. Un groupe 
de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situa�on personnelle, 
souhaitant être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous re-
joindre ! De 20h45 à 22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. 
 

Le caté « pour les nuls » ! 
La prochaine séance de catéchisme pour adultes aura lieu ce mardi 8 novembre de 
20h45 à 22 h dans l’église. 
 

La tradi�onnelle exposi�on de crèches dans le quar�er Montreuil  
pourra reprendre... grâce à nous ! 

Alors n'oublions pas de rapporter des maisons de vacances et de sor�r des placards les 
crèches dont nous n'aurions pas usage.  
Merci de les déposer au presbytère du 8 au 18 novembre : elles seront exposées pour 
l'Avent et Noël dans les vitrines des commerçants qui comptent sur nous : ne les déce-
vons pas !  
Renseignements : Laurence Imbert  06 64 36 41 19 ou Anne Fournier  06 26 24 04 87 
 

Jeudi 17 novembre : LAUDATE pour tous 
Soirée Louange-Topo-Adoration à 20h45 en l’église St-Symphorien. 
 

Tandem Couples 
Vous désirez donner du sens à votre vie, réfléchir, dialoguer, construire, mieux aimer, 
rejoignez une équipe Tandem Couples pour partager vos réflexions, difficultés et expé-
riences ! Que vous soyez mariés ou non, depuis moins de 10 ans, échanger 1x/mois au-
tour de thèmes de vie comme le travail, les loisirs, la souffrance, le pardon, la belle-fa-
mille... accompagnés d'un couplé "aîné" et d'un prêtre.  
Contact : Catherine et Bertrand Madelin catherinemadelin@yahoo.fr ou  06 07 12 37 35 

 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Kermesse 2022 

La kermesse approche, nous avons besoin de vous ! Venez offrir 2 heures de votre temps 
pendant la kermesse. 
- Le Comptoir Gourmandises, a besoin de dons gourmands faits par vos mains expertes 
(caramels, confiseries, chocolat, confitures...) ou de spécialités de vos terroirs.  
- Le Salon de thé, pour garnir son buffet, attend vos plats salés ou sucrés, gâteaux entiers 
"comme chez le pâtissier", gâteaux ou tartes à découper et mignardises pour les cafés 
gourmands. À déposer à partir de 9h15 le samedi et/ou le dimanche de la kermesse.  
Contact : S. Grofillier  06 67 03 53 88  ou  M. Mallié-Arcelin  06 63 86 25 52 
- Brocante : permanences de dépôt (bibelots, objets, vaisselle...) les jeudis 10 et 17 no-
vembre de 14h à 16h30. 

- Vie de la communauté - 
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- Jouets : Dernière permanence de dépôt ce mercredi 9 novembre de 14h à 16h30. 
Les dépôts ont lieu à la Maison Saint-Charles (52, rue Saint-Charles). Un grand merci ! 
Contact : Agnès d’Angleville  06 15 34 67 90 
 

Dîner de la Bande à Montreuil (la BAM !) : 3 décembre 
Comme chaque année, la paroisse propose un dîner pour faire connaissance, nous re-
trouver et passer un moment convivial et chaleureux. Retenez dès à présent la date ! 
Tous les paroissiens, jeunes, moins jeunes sont atendus pour ce moment de convivialité 
de 19h45 à 22h30. Les convives se retrouvent au domicile d'un des par�cipants pour 
partager le dîner. Vous choisissez si vous préférez recevoir ou être reçus. Tout le monde 
se retrouve à la maison Saint-Charles pour partager le dessert. 

Informa�ons et inscrip�ons à venir. 
 

Marche pèlerinage des femmes : jeudi 8 décembre 
Messe à 9h à Saint-Symphorien, bénédiction des pèlerines et départ. Retour assuré à 
16h30 pour l'école. Plus de précisions à venir 
Contact : Soline de Geloes solinedegeloes@gmail.com  
 

Couple en quête d’un engagement à deux ? 
Le groupe terminales-mineurs vous atendent pour les accompagner aux JMJ ! 
• accompagnement « soft » durant l’année pour découvrir le groupe. 
• accompagner aussi aux JMJ… du 25 juillet au 6 août. 
Service engageant, surtout pour les deux semaines d’été. 
Informations et contact : P. Louis louis.duboue�ez@catholique78.fr 
 

Équipe accueil : on recrute ! 
« Être là tout simplement » telle pourrait être la devise de l'équipe d'accueil à l'église qui 
assure une permanence à l’église du lundi au vendredi de 14h30 à 16h et de 16h à 17h30, 
et accueille ceux qui passent, les renseigne et parfois prient ensemble. Pendant l’année, 
2 déjeuners amicaux et un pèlerinage dans les environs nous réunissent en équipe. 
Contact : M. de Chantérac  06 63 27 12 45 ou M.C. Guérin-Boutaud  07 81 86 79 81 
 

- Jeunes - 
 

JMJ Lisbonne : et pourquoi pas vivre les JMJ en tenue de service ? 
Pour ceux qui ne sont pas encore décidés et se demandent avec qui et comment vivre 
les JMJ, voici deux proposi�ons pour les vivre au service des autres : 
•  Accompagner le groupe terminales/mineurs de la paroisse :  

contact : P. Louis du Bouë�ez louis.duboue�ez@catholique78.fr 
•  Accompagner une quinzaine de jeunes handicapés du diocèse :  

contact : Nicolas et Virginie Delattre nv.delattre@catholique78.fr 
Se mo�ver avec quelques amis pour ces proposi�ons est une excellente occasion pour 
approfondir des ami�és ! Et en tous cas, sans vous, ces jeunes ne pourront pas y par�ci-
per… ils vous atendent !! 
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- et aussi… - 
Amour et Vérité : 19 et 20 novembre 

Retraite à Lisieux pour les couples dont les enfants quitent le nid familial. 
Contact : Charles et Catherine Guilleux tribuguilleux@wanadoo.fr 

 
Les Amis de la Ruche : 22 novembre 

Vente au profit des Amis de la Ruche, de 9h à 18h à la Salle Jean XXIII au Chesnay. Nom-
breuses idées de cadeaux. Nos amis porteurs de handicap vous y atendent nombreux ! 
Possibilité de déjeuner sur place. 
 

Veufs et veuves : nouveaux groupes de paroles et proposi�ons selon les âges 
Apéro-veuvage au Vésinet le mardi 29 novembre à par�r de 17h30 à 21h30. Retenez 
aussi le 4 février et le 28 mars. Venez découvrir notre mouvement ! 
Inscrip�ons et infos sur nos autres proposi�ons :  www.esperance-et-vie-yvelines.fr 
Contact : Quidi de Saint Sauveur  09 83 38 00 47 esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

- Agenda paroissial - 
BAPTEME : Edmond DANIGO 
OBSEQUES : Michèle DELARUELLE, Michel PICQ, Jeannine DELOUVRIER 
 

- Intentions de messe - 
Lundi 7 9h StS †Henriette AUBRIN 

Mardi 8 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†François-Xavier LE MENESTREL, Vivant : Nicolas 
Action de grâce 
†Père Jacques COUTURIER 

Mercredi 9 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 
Intercession de Sainte Rita 
†Sylviane et Léonard EMMA, †Germain SAIBO, †Stéphanie JALASSON 

Jeudi 10 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Père Jacques COUTURIER, †Gérard de LESQUEN 
 
†Michel PICQ 

Vendredi 11 9h StS  
19h15 StS 

†Michèle DELARUELLE 

Samedi 12 9h StS 
18h30 StS 

†Père Jacques COUTURIER 
†Alain PENICAUT, †Humbert GUYOT 

Dimanche 13 
 

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

 
 
†Miroslav et Bernadette KOVARIK, †Jeanne RECHEIGNEUX, †Louis RAMBAUD 
†défunts Famille N’GUYEN, †défunts Familles KERDREL et NAUDIN 
 

 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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