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Le combat de la prière 
 

Quand prier ? Sans cesse, du ma�n au soir, jour et nuit.  
Pourquoi prier ? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.  
 

elon Jésus c’est d’abord une question de justice. En effet la parabole de la veuve 
et du juge, dans l’évangile de ce dimanche, n’est pas une simple illustra�on 
symbolique. Elle débouche sur cete vérité déroutante, au terme d’un raison-

nement à for�ori : « Et Dieu ne ferait pas jus�ce à ses élus qui crient vers lui jour et 
nuit ? Les fait-il atendre ? » Or nous ne voyons guère, pour le moment, le résultat 
de ces prières à cor et à cri… 
 
Nous voyons bien, en revanche, que la pression média�que ob�ent quelques résul-
tats quand certaines vic�mes réclament le respect de leurs droits. La jus�ce fait 
alors quelques pas dans la bonne direc�on. Mais comment rendre jus�ce à ceux qui 
ont subi des torts irréparables ? Tous les hommes semblent rechercher une jus�ce 
qui n’est pas de ce monde. Même si l’ins�tu�on judiciaire fait son travail correcte-
ment, elle est incapable d’obtenir la jus�ce intégrale. Pour cela il faudrait recourir à 
la toute-puissance divine. 
 

e seul juste est Jésus. Il accomplit toute jus�ce en donnant sa vie par amour au 
milieu de la pire injus�ce à son égard. C’est pourquoi il n’atend ni la fin de 
notre vie terrestre ni la fin des temps pour nous offrir son fruit de jus�ce. « Bien 

vite », à condi�on de prier avec foi et ferveur, sans nous décourager, nous commen-
çons à être exaucés si nous renonçons à nous ériger en jus�ciers. Nos prières, ani-
mées par la foi et l’espérance, répandent sur le monde des grâces ines�mables, car 
« la supplica�on du juste agit avec beaucoup de force » (Jc 5,16). Être juste – donc 
faire par�e des « élus » dont parle Jésus – suppose que l’on reçoive sa jus�fica�on 
du seul Juge véritable, lui qui ouvre à toutes les personnes humaines la voie du salut 
éternel.  
 
Ne l’oublions pas : « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; 
mais la vision de la jus�ce est le plaisir de Dieu seul » (Arthur Rimbaud, Une saison 
en enfer). 
 

Père Jean-Marc Bot 

S 

L 



 

 

 
HORAIRE DES MESSES PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT 

Samedis 22 et 29 octobre 
Dimanches 23 et 30 octobre 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30      Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Du lundi 24 octobre au  
samedi 5 novembre 

Messes à 9h tous les jours à Saint-Symphorien 

Samedi 5 novembre 9h et 18h30 à Saint-Symphorien 

Dimanche 6 novembre 8h30, 10h, 11h30, 18h30 à Saint-Symphorien 
11h à Sainte- Geneviève 

Pas de messe à 12h à Saint-François du mardi 25 octobre au jeudi 3 novembre. 
Confessions : samedis 22 et 29 octobre de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien. 
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances. 

L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 10h à 12h sauf le 
mercredi. Il sera fermé à partir du samedi 29 octobre et réouvrira dès le lundi 7 novembre aux 
horaires habituels. 

 

TOUSSAINT 

Mardi 1er novembre 
Tous les saints 

10h - 11h30 - 18h30 à Saint-Symphorien 
Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Mercredi 2 novembre 
Messe des défunts 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 

 
Jeudi 20 octobre : LAUDATE pour tous 

Soirée Ste Thérèse de Lisieux : Louange-Topo-Adoration à 20h45 - église St-Symphorien. 
 

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. 
 

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 

 

- Vie de la communauté - 
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Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Kermesse 2022 

Les prépara�fs con�nuent...  
Brocante : Permanences de dépôt (bibelots, objets, vaisselle... à emballer dans des car-
tons si possible), le jeudi 20 octobre de 14h à 16h30. 
Jouets : Permanences de dépôt jeudi 20/10 et mercredi 9/11 de 14h à 16h30. 
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 à tous ! 
 

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 
 

- Enfants - Jeunes - 
 

JMJ Lisbonne  
• Préinscriptions sur corunumversailles.fr/jmj2023 : les groupes se forment déjà, se pré-

inscrire te permet de bloquer dès maintenant ta place dans un groupe avec tes amis. 
• Lancement des JMJ à l’échelle diocésaine : « Lève-toi », samedi 19/11 de 14h à 22h30 

à St-Germain-en-Laye, inscriptions sur cathojeunes78.fr  
 

Le Groupe SUF Saint Maximilien Kolbe cherche che�aines 
24 pe�tes jeannetes surmo�vées atendent leurs che�aines avec impa�ence pour com-
mencer l'année ! Tu as 18 ans, tu as envie de t'engager et d'être u�le, de progresser et 
faire progresser, de rencontrer d'autres chefs et che�aines au sein d'une Communauté 
d’Aînés dynamique ? Rejoins-nous ! versaillessaintmaximilienkolbe@scouts-unitaires.org 
Contact : Jean & Sophie MALAUZAT  06 16 81 59 30 
 

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. 
 

URGENT Patronage ! 
Le patronage recherche des animateurs (G/F) de +15 ans 24 au 28 Octobre (1ère semaine 
des vacances de Toussaint). 
Possibilité de venir sur 3 jours, avec un(e) ami(e), c’est le moment de se lancer ! 
Le patronage cherche aussi quelques adultes disponibles 1h30 pour encadrer un atelier 
(rien à préparer, tout est fourni). Merci ! 
Contact : louis.dubouetiez@catholique78.fr 
Renseignements : Solenne Kurzenne  06 47 94 60 17 
 

http://corunumversailles.fr/jmj2023
http://cathojeunes78.fr/
mailto:versaillessaintmaximilienkolbe@scouts-unitaires.org
mailto:louis.dubouetiez@catholique78.fr


 

 

 
Soirée 1 PTR « Un Père Te Répond » sur l'unité des chré�ens 

Vendredi 21 octobre à 19h45 à l’église Ste Bernadete, soirée avec @corunumver-
sailles 🔥🔥 pour les étudiants/jeunes pros. Le père Gougaud, délégué diocésain pour 
l'unité des chré�ens, viendra nous enseigner sur le thème "L'unité des chré�ens, est-ce 
vraiment catholique ?"lien FB : htps://�.me/e/49wNCgRCP 
 

Retraite pour étudiants à Versailles 
Tu as entre 18 et 25 ans ? Tu rêves de faire une pause dans tes études harassantes ? 
Viens vivre un temps de désert (au début des vacances !) le dimanche 23 octobre 2022 
de 9h à 19h à la chapelle Saint Joseph, à Versailles. Au programme : topos, détente, par-
tage, silence, messe... Prédicateurs : pères Adrien Comerre et Henri Laroche. Infos et ins-
criptions : www.corunumversailles.fr/inscrip�ons. 
 

Agenda paroissial – 
 

OBSEQUES : Jean BUSSAC, Claire d’ORNELLAS 
 

- Intentions de messe – 
Lundi 17 9h StS †Madeleine FLAD 

Mardi 18 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Meriem DELAFOY 
 
†Jean BUSSAC 

Mercredi 19 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Gilbert et Alix de LAÎTRE 
Intercession de Sainte Rita 

Jeudi 20 

9h StS 
 
12h StF 
19h15 StS 

†Bertrand et Marie-Laurence de METZ, †Bernadette de LAÎTRE 
Pour les veufs et veuves de la paroisse 
†Claude MEIGNEN 

Vendredi 21 
9h StS  
19h15 StS 

†Joseph de LAÎTRE, †Jean-Pierre MACHELON 
†Cécile LEFÉBURE 

Samedi 22 
9h StS 
18h30 StS 

†Claude KROELL, †Bernadette N’SELE 
†Renée, Jean et Nicole LEGRAND 

Dimanche 23 
10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

†Claire d’Ornellas 
†Père Jacques COUTURIER, †Famille GODFROY 

 
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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