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20 novembre : Journée du Secours Catholique 

Le Secours Catholique est ac�f sur les quar�ers Saint Symphorien / Sainte Bernadete : 
goûters rencontres et repas partagés, entraide, magasin alimentaire, sor�es cultu-
relles, théâtre forum, sou�en scolaire, écrivain public, vacances… Vous pouvez contri-
buer par un don (enveloppes à la sor�e des messes) et en nous rejoignant !  
Contact : Anne Cormier  06 74 46 67 47  
Gâteaux et objets de Noël vous seront aussi proposés à la sor�e de la messe. 

 
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 
Merci d'offrir 2h de votre temps pour aider dans les stands (Agnès d’Angleville : 06 15 
34 67 90).  
- Le Comptoir Gourmandises atend des dons gourmands faits par vos mains expertes 
(caramels, dates fourrées, chocolat, confitures, noix...) ou/et des spécialités de vos 
terroirs, apéri�fs, pâtés à déposer au presbytère. 
- Le Salon de thé sollicite vos talents pour garnir son buffet en plats salés ou sucrés, 
gâteaux en�ers "comme chez le pâ�ssier", gâteaux ou tartes à découper et mignar-
dises pour les cafés gourmands. Plats et desserts sont à apporter dès 9h15 le samedi 
et/ou le dimanche de la kermesse. Si besoin, contacter : S. Groffilier : 06 67 03 53 
88  ou  M. Mallié-Arcelin: 06 63 86 25 52. 
Vous êtes tous invités à venir déjeuner à la kermesse pour apprécier huîtres, foie gras, 
saumon fumé, frites, galetes et crêpes qui y seront proposés. Possibilité de comman-
der sur place du foie gras pour Noël.  

Un grand merci à tous ! Venez nombreux ! 
  

3 décembre : Dîner de la Bande à Montreuil (la BAM !) 
Comme chaque année, la paroisse propose un dîner pour faire connaissance, nous 
retrouver 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 : pour les jeunes couples ! 
Ce parcours s'adresse aux personnes en couple, mariées ou non depuis quelques an-
nées, qui souhaitent nourrir leur couple et vivre un moment convivial. Des groupes de 
3 ou 4 couples se réunissent 1x/mois pour réfléchir et échanger autour de thèmes 

- Vie de la communauté - 
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concrets afin de donner du sens à leur vie, accompagnés d'un couple "aîné" et d'un 
prêtre.  
Contact : C. et B. Madelin catherinemadelin@yahoo.fr ou  06 07 12 37 35 
 

Marche pèlerinage des femmes : jeudi 8 décembre 
Messe à 9h à Saint-Symphorien, bénédiction des pèlerines et départ pour ND des Vic-
toires avec un prêtre et une sœur apostolique de Saint-Jean. Marche de 10km en forêt 
(prévoir bonnes chaussures de marche, pique-nique). Retour (en transports en com-
mun à Versailles-Montreuil) assuré à 16h30 pour l’école. Sans inscription ! 
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 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’an-
née, 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 St-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 volontés sont les bienvenues, les buveurs de café 
(ou de thé...) aussi ! Contact : Claire de Lapasse blapasse@wanadoo.fr  0607781694 
 

- Jeunes - 
JMJ Lisbonne : 16-35 ans 

Tous les jeunes sont invités par le Pape François aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse ! Nous accompagnons plusieurs groupes à par�r de Versailles. 
Pré-inscrip�ons : htps://www.corunumversailles.fr/jmj2023  
• Pour les Terminales et lycéens motivés de +16 ans, s’inscrire dans le groupe Ver-

sailles Terminales Sud. (JMJ L’Intégrale du 25/7 au 7/8) 
• Pour les Étudiants / Jeunes Pro : Versailles 2 X Cor Unum (privilégier l’option JMJ 

L’Intégrale du 25/7 au 7/8) 
• Pour les Jeunes Pro : JMJ23+ (du 29/7 au 7/8) 

mailto:catherinemadelin@yahoo.fr
mailto:solinedegeloes@gmail.com
mailto:louis.dubouetiez@catholique78.fr
mailto:blapasse@wanadoo.fr
https://www.corunumversailles.fr/jmj2023


 

 

- 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'Adoration. 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.yve-
lines@gmail.com 

Marché de Noël de l’Arche 

La communauté de l’Arche d’Aigrefoin qui accueille des personnes adultes en situa�on 
de handicap, vous ouvre ses portes pour son marché de Noël les 26-27 novembre de 
10h à 18h.  www.arche-aigrefoin.org 
 

- Agenda paroissial - 
BAPTÊMES : Analisa LIMA, Basile HEYBERGER 
OBSÈQUES : Gisèle MEIGNEN, Adrien ROGGIA 

- Intentions de messe - 
Lundi 21 9h StS †Défunts de la famille MAGDALENA 

Mardi 22 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Henriette AUBRUN, †Julien 
 
†Gisèle MEIGNEN 

Mercredi 23 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Thérèse GIBERT 
Intercession de Ste Rita 
Vivants : famille MAGDALENA 

Jeudi 24 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Défunts de la famille LUPÉ 
†Albert et Marthe GOUNOT 
†Suzanne LE GOFF, †Geoffroy NÉROT 

Vendredi 25 9h StS  
19h15 StS 

†François-Xavier LE MÉNESTREL, †Défunts de la famille DEGLETAGNE 
†Adrien ROGGIA 

Samedi 26 9h StS 
18h30 StS 

 
†Jacques DROUIN, †Humbert GUYOT 

Dimanche 27 

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

 
Pro Populo 
†Olivier de DOMPSURE 
†Frédéric BERGER, †André DURANDAU, †Défunts des familles ARNAULT 
et BUGUET 
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