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Deux jeunes (seulement) 

 
 
Cette année, deux jeunes sont entrés à la Maison Saint Jean-Baptiste.  
Située à Versailles dans l’ancien monastère des franciscains, cette maison ras-
semble les jeunes gens qui souhaitent devenir prêtres dans les Yvelines. Ils 
commencent ainsi leur parcours de formation par une année exclusivement 
consacrée à l’enracinement de leur vie en Jésus-Christ.  
 
Deux jeunes seulement.  
Certes, c’est aussi le cas à Paris. Certes, les chiffres ne disent pas tout. Certes 
les prêtres ne sont pas à eux-seuls l’Église. Mais il y a quand même de quoi 
s’inquiéter… On l’est un peu moins quand on est paroissien de Saint-Sympho-
rien et qu’on a 4 prêtres qui s’entendent comme larrons en foire… Mais ces 
prêtres ne viennent pas de nulle part. Leur vocation s’est d’abord épanouie 
dans une famille chrétienne, puis dans des écoles, des paroisses, des mouve-
ments, des rencontres qui ont été décisives et les ont conduits peu à peu vers 
le séminaire et le sacerdoce.  
 
Le fil rouge de ce cheminement est bien sûr la prière : la leur et celle de l’Église. 
C’est dans cet esprit que notre évêque vient de lancer une grande année de 
prière pour les vocations de prêtres. Supplions ensemble le Seigneur de nous 
donner les prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour annoncer la joie de 
l’évangile ! 
 
 

Père Pierre Amar  
 



 

 

 
La kermesse, c’est ce week-end ! 

Ce samedi de 9h30 à 18h et ce dimanche de 9h30 à 17h, à la Maison Saint-Charles. 
Les bénéfices de la kermesse permetront de faire un don à ANAK-Tnk, associa�on 
créée par le Père Dauchez, qui vient en aide aux enfants de Manille aux Philippines. 
De nombreux et très beaux stands vous atendent. N’hésitez pas à venir déjeuner au 
stand “Dégusta�on” en famille ou entre amis et à passer un moment convivial au salon 
de thé... 

PROPOSITIONS PAROISSIALES POUR L’AVENT 
 

Veillée de prière : lundi 28 novembre 
Les lundis de 19h à 20h : les 28 novembre, 5 et 12 décembre à Saint-François, animées 
par « La Chambre Haute ». 
 

Laudes pour les jeunes : 29-30 novembre et 1er décembre 
À 7h30 à l’église : les mardis, mercredi, jeudis (du 29 novembre au 15 décembre). 
 

Messe à 7h15 pour ceux qui ceux lèvent tôt 
Les vendredis 2, 9 et 16 décembre à Saint-Symphorien. 
 

Adoration 
• Journée d’Adoration 1er vendredi du mois : vendredi 2 décembre : 

Messe à 9h - Adoration de 9h30 à 19h15 - Messe à 19h15. 
• Les lundis de 10h30 à 12h : 28 novembre, 5 et 12 décembre à Saint-François. 
• Les mardis de 9h30 à 10h15 : 29 nov, 6 et 13 décembre à Saint-Symphorien. 
• Les mardis, mercredis, jeudis de 18h à 19h du 29/11 au 15/12 à Saint-Symphorien. 
 

Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception 
Messes à 7h15, 9h et 19h15 à Saint-Symphorien. 
Messe à 12h à Saint-François. 
Veillée Laudate de 20h45 à 22h à Saint-Symphorien. 
 

Chapelet 
Le lundi, et du mercredi au samedi à 9h30 à Saint-Symphorien. 
Du lundi au vendredi à 17h30 à Saint-Symphorien. 
 

Concert de l’Avent 
Samedi 3 décembre à 20h30 à St-Symphorien : Aria de Paris, concert de Noël. 
 

Confessions à Saint-Symphorien 
Mardis 29 novembre, 6 et 13 décembre de 18h à 19h. 
Mercredis 30 novembre, 7 et 14 décembre de 18h à 19h.  
Jeudis 1er, 8 et 15 décembre de 18h à 19h. 
Samedi 3 décembre de 9h30 à 10h30 et de 17h à 18h. 

- Vie de la communauté - 
 



 

 

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 
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 

 
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) 

 
Dimanche 4 décembre  

Déjeuner paroissial à la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à par�r de 12h. 
Chacun 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 

 
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 
 
Journée de Mission-Evangélisation : samedi 10 décembre (église St-Symphorien) 
Rejoignez-nous pour 1h ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner : 

La ma�née :  • Messe à 9h suivie d’un envoi et de l'adora�on 
• de 10h à 12h : prière et adora�on puis accueil sur le parvis et 

évangélisa�on ou visites à domicile en binôme  
• 10h15 : chants sur le parvis (45mn) 

L'après-midi :  
 

• de 14h30 à 16h30 : prière dans l’église puis accueil sur le parvis et 
évangélisa�on ou visites à domicile en binôme 

• 15h30 chants sur le parvis (45mn) 
• Chapelet à 16h45 

Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15   
 

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 
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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 - 
Cor Unum : route d’hiver 2022 – Ta vie est une aventure, ose-la ! 

Cor Unum est heureux de proposer sa route d’hiver dans les Vosges du 26/12 au 
01/01. Notre vision : permetre aux jeunes (18-30 ans) de Versailles & alentours de 
vivre une vraie pause spirituelle, et venir fêter la nouvelle année en retrait du monde 
tout en vivant une réelle fraternité entre chacun dans un cadre ressourçant.  
Informations et inscriptions : www.corunumversailles.fr/inscrip�ons 
  

- Agenda paroissial - 
BAPTÊME : Maël POCHON 
OBSÈQUES : Pil Kyong DUSAUTOIR 
 

- Intentions de messe - 
Lundi 28 9h StS †Suzanne LE GOFF, †Jacqueline THOMAS 

Mardi 29 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

Vivante : Véronique CHOMEL de VARAGNES 
 
†Pil Kiong DUSAUTOIR 

Mercredi 30 

9h StS 
 
12h StF 
 
19h15 StS 

†André, Marie-Claude et Laurence FABRE et les défunts de la famille, 
†André DEGLETAGNE 
Intercession de Ste Rita, Vivante : Action de grâce pour Ruth LOBHO 

Jeudi 1er dé-
cembre 

9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

Vivant : Antoine d’ARGOEUVES, †Florentino et Alemerinda GONÇALVES 
 
† Claudine FERNANDEZ 

Vendredi 2 
7h15 StS 
9h StS  
 
19h15 StS 

 
†Famille LÉPISSIER, †Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI 
 
†Claude MEIGNEN 

Samedi 3 9h StS 
18h30 StS 

 
†Guyonne RONDET 

Dimanche 4 

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

 
†Annick et Georges RICHARD, †Danièle LESPINET 
†Béatrice de SINETY, Famille CABRIÈRES 
†Suzanne LE GOFF, †Eliane et Marc LATU 

 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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