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Collecte de crèches 

La collecte démarre, alors n'oubliez pas de sor�r des placards les crèches dont vous n'au-
riez pas usage. Elles seront exposées dans les vitrines des commerçants du quar�er Mon-
treuil qui comptent sur nous : ne les décevons pas !  Merci de les déposer à l’accueil du 
presbytère jusqu’au 18 novembre. 
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. 
 

Mardi 22 novembre : le caté « pour les nuls » 
La prochaine séance de catéchisme pour adultes aura lieu de 20h45 à 22 h dans l’église. 
 

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...) jeudi 17 novembre de 
14h à 16h30. 
- Le Stand dégusta�on huîtres recherche des volontaires pour tenir la permanence entre 
10h30 et 14h00 le samedi et/ou le dimanche de la kermesse. Si vous avez des prédispo-
sitions pour ouvrir des huîtres et un bon entrain naturel, proposez vos services pour tenir 
un créneau d’une heure. Contact : Jean-Paul Cabrières  06 98 89 67 82 
 

3 décembre : Dîner de la Bande à Montreuil (la BAM !) 
Comme chaque année, la paroisse propose un dîner pour faire connaissance, nous retrou-
ver et passer un moment convivial et chaleureux. Tous les paroissiens, jeunes, moins 
jeunes sont atendus pour passer un bon moment de 19h45 à 22h30. Retrouvez toutes 
les informa�ons sur le tract et le site de la paroisse. 
Inscriptions en ligne avant le 30 novembre (ou par mail à dinerdelabam@gmail.com) 
 

Tandem Couples 
Vous désirez donner du sens à votre vie, réfléchir, dialoguer, construire, mieux aimer, re-
joignez 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-

- Vie de la communauté - 
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famille... accompagnés d'un couplé "aîné" et d'un prêtre.  
Contact : Catherine et Bertrand Madelin catherinemadelin@yahoo.fr ou  06 07 12 37 35 
 

Remerciements du patronage 
L'équipe du patronage remercie tous les paroissiens qui ont participé, par la prière, la 
réalisation de gâteaux, l'accompagnement d'ateliers, ou encore leur soutien financier à 
la belle réussite de notre semaine de patronage. 95 enfants du quartier, qui ne partent 
pas en vacances, ont été accueillis chaque jour, dans une belle joie ! Un grand merci aussi 
aux 25 jeunes animateurs quotidiens, qui sont venus les encadrer.  
A très bientôt, du 20 au 25 février 2023 ! 
 

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 atend pour par�r aux JMJ : 
• Accompagnement « soft » durant l’année pour découvrir le groupe. 
• Accompagnement 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 
 

Le café St Charles… 

…vous accueille à la maison Saint-Charles tous les ma�ns de 8h30 à 10h, du lundi au ven-
dredi, hors vacances et jours fériés.  
Si vous avez un peu de temps pour aider, n'hésitez pas à vous manifester, les bonnes vo-
lontés sont les bienvenues, les buveurs de café (ou de thé...) aussi ! 
Contact : Claire de Lapasse blapasse@wanadoo.fr  0607781694 
 

- 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 :  
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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, avec vous, ces jeunes pourront y par�ciper… ils 
vous atendent !! 

- et aussi… - 
 

Veillée de prière pour la vie : 26 novembre  
A la veille de l'entrée en Avent, venez prier, déposer, ou être consolé auprès du Père à 
20h30 à la cathédrale Saint-Louis. Temps de louanges, puis de témoignages et d'Adora-
tion. Confessions et écoutes possibles. 
 

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 - 
BAPTEMES : Aristide BERGEROT, Hedwige du BOUËTIEZ 
OBSEQUES : Marie-Clotilde BIGOT 

- Intentions de messe - 
Lundi 14 9h StS †Rolande RETIF 

Mardi 15 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Jeannine DELOUVRIER 

Mercredi 16 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Monique WARNIER 
Intercession de Ste Rita 
†Marie-Clotilde BIGOT 

Jeudi 17 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 
Pour les veufs et veuves de la paroisse, †Jean-Pierre DORANGE 

Vendredi 18 
9h StS  
11h StS 
19h15 StS 

†Frédéric BERGER 
 
†François de LEUSSE 

Samedi 19 9h StS 
18h30 StS 

Vivants : Laurie NANCY et Freddy ANGOL 
Vivant : Alexandre, †Louis CAUSSANEL, †défunts famille CUEFF 

Dimanche 20 

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

 
 
Familles GRIFFO et BERNOT, †Vercors GRIFFO 
†François d’ORGEVAL 

 
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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