
 
 

Sympho~lien 
ANNÉE C 

23 ET 30 OCTOBRE 2022   

 
 

HORAIRES 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 

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 

 
 

Week-end des 5 et 6 novembre 

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

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



 

 

  
Dimanche 6 novembre 

Déjeuner paroissial à la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à par�r de 12h. Cha-
cun apporte un plat ou une boisson à partager et il est nécessaire de s’inscrire. 
Contact : Marie-Hélène de Besombes  06 88 94 23 29 

 
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. 
 

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. 
 

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 

- Le Comptoir Gourmandises, pour se garnir en cadeaux de Noël ou pour votre plaisir, a 
besoin de dons gourmands faits par vos mains expertes (caramels, confiseries, chocolat, 
confitures...) ou de spécialités de vos terroirs. (Merci de veiller aux dates de péremption 
et à la qualité de conservation des confitures). 
- Fleurs :  N'hésitez pas à apporter des sachets ou pe�ts pots (é�quetés) de graines sé-
chées de vos fleurs es�vales (volubilis, pois de senteur...), ainsi que des bulbes que vous 
aurez divisés (mombrésias, perce-neige...)  
Profitons des vacances pour préparer des gourmandises et des planta�ons qui seront à 
déposer à l’accueil du presbytère, au retour des vacances scolaires. Merci à tous ! 
 

- Vie de la communauté - 
 

mailto:catherinemadelin@yahoo.fr


 

 

 

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 
 

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  
 

- Enfants - Jeunes - 
 

Patronage du 24 au 28 octobre 
Nous avons besoin de vous ! 

Le goûter du patronage est traditionnellement composé de gâteaux "faits-maison" ! 
Nous cherchons des bonnes volontés pour confectionner des gâteaux chaque jour du 
lundi au vendredi, et les déposer au 52, rue Saint-Charles entre 8h45 et 16h.  
Un immense merci ! 
Contact : Solenne Kurzenne   06 47 94 60 17 

 
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 
 

- et aussi… - 
 

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 9 novembre 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 : 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin 
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- Intentions de messe – 
 

Lundi 24 9h StS Vivant : Messe d’action de grâce pour Mireille, †Yves de METZ 

Mardi 25 9h StS †Yves de METZ 

Mercredi 26 9h StS †Yves de METZ, †Véronique NÉNY 

Jeudi 27 9h StS †Madeleine LAMBERT 

Vendredi 28 9h StS †Défunts de la famille CORBIÈRE 

Samedi 29 
9h StS 
18h30 StS 

†Madeleine FLAD 
†Conception DIAZ 

Dimanche 30 
10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

†Michèle DELARUELLE 
†Simon VUILLEMIN, †Eliane LATU et son fils †Marc 

Lundi 31 9h StS †Madeleine LAMBERT, †Alain CORNUOT 

Toussaint 
10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

 

Mercredi 2 
novembre 

9h StS 
19h15 StS 

†Françoise URECH, Défunts de la paroisse, †Micheline JACOB 
Défunts de la paroisse 

Jeudi 3 9h StS  

Vendredi 4 9h StS †Famille LÉPISSIER 

Samedi 5 
9h StS 
18h30 StS 

 
†Renée, Jean et Nicole LEGRAND 

Dimanche 6 

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

†Maud et François 
Intercession de Sainte Rita 
 
†Défunts de la famille LAURENT 

 

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 
 


