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Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville 
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles � 01 39 20 21 32 

� saint.symphorien@free.fr � http://paroisse-saint-symphorien.fr 

Carnet paroissial 

Lun 30 9h StS André, Laurence et les défunts de la famille FABRE 
Raymond, Christiane et les défunts de la famille EXCOFFIER 
Pour Delphine GRISON, opérée ce jour 

Mar 01 9h StS 
12h StF 

Marie-France LA ROCHE - Pour Delphine GRISON 
Intention particulière 

Mer 02 9h StS 
12 StF 

Défunts de la famille HELIOT - Philippe GRISON 
Intention particulière 

Jeu 03 7h15 StS 
9h StS 
12h StF 

 
Rémi CHEMEL - Damien BERGOT 
 

Ven 04 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER - Marie-Christine HURÉ 
Abbé Pierre MOLIN 

Sam 05 9h StS 
18h30 StS 

Geneviève PASSAT 
Lucien BLANC - Emile SIEGEL 

Dim 06 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
André DURANDAU - Gérard PARIS 
Jean-Marie JAVELLE - Arlette BOUMAN 
Elizabeth TRUFFAUT - Janine SIMONNET 
 

Baptêmes Adrien NOURRY - Victoire ABBE - Joséphine POT 
  Capucine MACABEO 

Chers Paroissiens, 

Nous arrivons à la fin de l’année et je dois vous parler avec insistance 
du denier de l’Eglise 2015. 

En effet par rapport à l’an passé à la même date, les dons au Denier pour notre 
paroisse de Saint-Symphorien sont en retrait de 3 % et le nombre de contribu-
teurs en retrait de 7 %. 

Nombreux sont ceux qui ont déjà apporté leur contribution généreuse cette 
année. Vos prêtres les remercient bien chaleureusement. 

Vous le savez, le Denier de l’Eglise constitue la principale ressource de l’Eglise. 

Nous sommes tous concernés, les jeunes comme les plus âgés. Savez-vous 
qu’en 2014, plus du quart des contributeurs au Denier avaient plus de 80 ans 
et plus de la moitié plus de 70 ans ? Les jeunes générations ne savent pas tou-
jours que les ressources financières qui permettent à nos prêtres et à l’Eglise 
de poursuivre leur mission dépendent uniquement de la générosité de tous les 
fidèles. 

Pour les plus âgés d’entre nous, il est important d’informer nos enfants et pe-
tits-enfants et leur dire que l’Eglise compte sur eux. Leur offrande, même mo-
deste, est un signe de leur attachement à la vie et à la mission de l’Eglise. Il 
s’agit de nous montrer solidaires et engagés auprès de nos prêtres. 

Pour ceux qui n’auraient pas d’enveloppe ou qui l’auraient égarée, il y en a à 
votre disposition au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi utiliser le site www.catholique78.fr. 

Qui d’autre que vous peut permettre à l’Eglise d’accomplir sa mission ? 

Merci pour générosité, je compte sur vous ! 

Père Yves Genouville 

Alors n’hésitez plus, prenez une enveloppe au fond de l’Eglise et, si vous ne 
l’avez pas encore fait, donnez… sans attendre le 31 décembre ! MERCI ! 

Vendredi 4 décembre 
Pierre Teilhard de Chardin par les siens - Conférence-projection par Marie 

Bayon de La Tour, petite-nièce du Père. A 15h chez les Petites Sœurs des Pauvres, 
9 avenue Franchet d’Espérey à Versailles. 

Pèlerinage à Rome pour l’année de la Miséricorde - Le Saint Père a 

proclamé une année de la Miséricorde, année sainte avec tous les privilèges qui s’y 
rattachent, à compter du 8 décembre prochain. L’abbé Bertrand Sartorius vous 
propose un pèlerinage à Rome et Assise du 18 au 25 juillet 2016. Au programme : 
les hauts-lieux de Rome, de l’antiquité à nos jours, mais aussi l’audience espérée du 
mercredi matin (le Pape sera probablement encore à Rome, juste avant son départ 
pour les JMJ) ; deux jours à Assise et ses environs pour s’imprégner de la spiritualité 
de François et un passage à Subiaco. Renseignements et inscriptions : � padre. 
mayotte@gmail.com. 

Et ailleurs... 



 

Vie de la communauté 

Jeunes 
Mardi 1er décembre 

Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle 

Saint-François. 

Mardi 1er décembre 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage ré-

unissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnel-
le. Prochaine réunion à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de 20h45 à 22h. 

Mardi 1er décembre 
Parcours Alpha - A 20h à la chapelle Saint-François. Il est encore temps de proposer 

autour de vous ce tems de découverte du Christ qui donne sens à notre vie. Vous trou-
verez des invitations au fond de l’église. 

Vendredi 4 décembre 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domi-
nique Villemain, � dominique.villemain@freesbee.fr, � 01 39 02 07 55. 

Dimanche 6 décembre 
Catéchuménat - Entrée en Eglise de Corinne Hays à la messe de 11h30 à Saint-

Symphorien. 

Dimanche 6 décembre 
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat à 

partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à 
l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, � 01 39 53 58 24. 

Enfants 

Calendrier paroissial 
● Mardi 8 décembre, Immaculée Conception : messe à St-Symphorien à 9h et à 20h 
suivie d’une veillée de prière à 21h ; messe à St-François à 12h. 

● Dimanche 13 décembre : Célébration diocésaine d’ouverture de l’Année de la Misé-
ricorde, de 16h à 17h à la cathédrale St-Louis 

● Mercredi 16 décembre : Journée du Pardon à St-Symphorien 

● Jeudi 17 décembre : Veillée du Pardon à 20h30 à St-Symphorien 

● Vendredi 18 décembre : Confessions de 15h à 17h à St-François 

Pendant l’Avent 
Laudes pour les jeunes, du mardi (à compter du 1er décembre) au vendredi, de 

7h40 à 7h55 à Saint-Symphorien. 

Dimanche 6 décembre 
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne 

font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 
18h30, à Saint-Symphorien. Répétition à 17h45. Pour recevoir les partitions : 
� gv.perdriset@hotmail.fr. 

Du 28 février au 5 mars 
Camp Ski pour lycéens, accompagné par les Pères Yves Genouville et Xavier Giraud. 

Renseignements et inscriptions : � www.padre-events.fr. Attention : places limitées ! 

JMJ 2016 
Déjà plus de 80 jeunes se préparent à partir aux JMJ à Cracovie en juillet prochain ! 
Vous pouvez les soutenir : 

- En faisant appel à eux pour du baby sitting ou des petits travaux à domicile ; 

- En leur achetant de jolis objets religieux à la sortie de chaque messe 
le week end des 5-6 décembre ; 

- En faisant un don défiscalisé (coupons disponibles par mail ou sur les ventes). 

Contact : � jmjstsymph@gmail.com 

Merci de les encourager ! 

Première semaine de l’Avent 
● Laudes pour les jeunes, du mardi au vendredi de7h40 à 7h55 à St-Symphorien 

● Messe pour ceux qui se lèvent tôt, jeudi 3 décembre à 7h15 à St-Symphorien 

● Adoration du Saint-Sacrement vendredi 4 décembre de 9h30 à 19h30 
à St-Symphorien 

Dimanche 6 décembre 
Concert de Noël par l'ensemble Quentin le Jeune à 18 heures à la chapelle Saint-

François. Concertos et symphonies de Noël : un programme spirituel et festif pour ré-
jouir nos cœurs ! 

Du 30 novembre au 8 décembre 
Neuvaine de l’Immaculée Conception - Chapelet des enfants lundi, mardi, jeudi 

et vendredi, à 16h45 à Saint-Symphorien. Contact : Marie de Chantérac, � 01 39 51 
12 45. 


