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Horaires d’été 

Messes en semaine (du 6 juillet au 28 août) 

Du lundi au vendredi : messe à St-Symphorien à 19h15. 

Du lundi au samedi : messe chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à 9h30 

 

Messes dominicales (du 6 juillet au 28 août) 

Le samedi : messe anticipée à St-François à 18h30. 

Le dimanche : messe à St-Symphorien à 11h et à 18h30 

 

Le samedi 15 aout - Assomption de la Vierge Marie 

Messe à St-Symphorien à 11h (pas de messe anticipée le vendredi 14 août) 

Messe à St-François à 18h30 

 

Permanence de confession 

Le samedi à St-François de 17h45 à 18h15 

 

L’église Saint-Symphorien est ouverte aux horaires habituels en juillet. 

En août, elle est ouverte l’après-midi seulement, de 14h à 20h. 

 

L’accueil au presbytère est ouvert aux horaires habituels jusqu’au 4 juillet. 

Du 6 au 22 juillet, il est ouvert le matin seulement, de 10h à 12. 

L’accueil et le secrétariat sont fermés du 23 juillet au 23 août. 

Prière chrétienne avec la création 
 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main 
puissante. Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta ten-
dresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu as fait partie de cette terre, et 
tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd’hui tu es vivant en 
chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit-Saint, qui par 
ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père et accompagnes le gémis-
sement de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, ap-
prends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de 
toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu 
d’amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instruments de ton 
affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent pour qu’ils se gardent du pé-
ché de l’indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles, et pren-
nent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen 
 

Lettre encyclique Laudato si’ du Saint Père François 
sur la sauvegarde de la maison commune 



 

Vie de la communauté 

Enfants 

Et ailleurs... 

Jeunes 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage 

réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou profession-
nelle. 

Le 7 juillet et le 1er septembre, la réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue 

Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h. Plus d’informations sur le site � http://saint-
symphorien-78.cef.fr. 

Le 4 août, la réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de 20h45 à 

22h. Plus d’informations sur le site � http://saint-symphorien-78.cef.fr. 

Les mardis de l’été 
Mardis 7, 21 et 28 juillet (pas le mardi 14) - Mardis 4, 11, 18 et 25 août. 
Dîner-partage, de 20h à 22h, 52 rue Saint-Charles. 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat ou une boisson à partager. 

Samedi 12 et samedi 19 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h - 20 rue des Condamines. 

Samedi 26 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, la Bruyère et Marie Curie 
De 12h à 18h - 48 avenue de Paris. 

Kermesse 14-15 novembre « en France d’Outre-mer » 
Les vacances approchant, vous pouvez dès maintenant participer au succès de ce 
temps fort de notre paroisse. 

�Merci à tous ceux qui ont un lien avec l’Outre-mer cet été de bien vouloir nous pro-
poser affiches et objets pour la décoration du 52 rue Saint-Charles. 

�C’est la saison des confitures ! Pensez à réserver quelques-uns de vos pots pour le 
Marché ! 

A noter : afin de conserver un caractère accueillant au hall d’entrée du 52 rue Saint-
Charles pendant l’été, il n’est plus possible d’y déposer de meubles, livres ou objets 
divers. Les dépôts seront de nouveau possibles à partir du lundi 21 septembre, le sa-
medi de 9h à 18h et le lundi de 9h à 12h. 

Vous restez à Versailles tout ou partie de l’été ? Vous avez du temps li-

bre ? L’été est long pour les résidents de la Maison des Augustines. Venez les ren-
contrer : visite dans les chambres, lecture, promenade aux jardins, accompagnement 
à la chapelle pour la messe du samedi après-midi… Contact et renseignements auprès 
de Mme Capelle, � 01 39 20 19 39. 

Préparation spirituelle à la naissance - Un parcours pour réfléchir, 

seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, et pour médi-
ter les mystères de l’Annonciation et de la Visitation. Pour une naissance prévue en 
novembre, décembre 2015 ou janvier 2016, quelle que soit la maternité, un parcours 
débute le mercredi 9 septembre à 20h30, dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth, 
26 rue J. Mermoz à Versailles. 

Du 14 au 19 septembre 
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr Bla-

quart, évêque d’Orléans. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette ma-
ladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec 
nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner 
un peu de votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi y être ac-
cueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge. Contact et inscription : 
Chantal Vezin, � 01 39 51 47 91, � lce78@orange.fr, � www.lce78.fr. 

Mercredi 9 et samedi 12 septembre 
Inscriptions au catéchisme 
De 9h à 12h - 52 rue Saint-Charles. 

Les dates de la rentrée 
WE du 29-30 août 

 Reprise des horaires habituels des messes. 

Dimanche 6 septembre 
 � Fête de Saint-Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse. 
 � Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie des messes 
 de Saint-Symphorien. 
 � Messe d’installation du Père Pierre Amar à 11h, dans l’église Saint-Martin 
 de Gargenville, présidée par Mgr Aumonier. 

Dimanche 13 septembre 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe 
 de Sainte-Geneviève. 


