
 
Lun 28 9h StS Roland et Claudine MORNAY - Pierrette CAUMONT 

Mar 29 9h StS 
12h StF 

Marie DESCROIX 
Action de grâce pour le Pape François 

Mer 30 9h StS 
 
12h StF 

Défunts de la famille TESSIER-BERTHIER 
Ghislaine d’ANTERROCHES 
Michel VINCENT 

Jeu 01 9h StS 
12h StF 

Jean-Jacques FREDET - Pour Foucauld 
Hélène LANGE 

Ven 02 9h StS 
19h30 StS 

Rémy CHEMEL 
Jean-Claude VERNOUX 

Sam 03 9h StS 
18h30 StS 

Paulette TUNIER 
Emile SIEGEL - Gilles de JUVIGNY 

Dim 04 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Denise ROLLAND - Sophie BREDA 
Laurence de BROGLIE 
Michel BRUN - Marie-Christine HURÉ 
Odile PIVET 

Chers Paroissiens, 

Nous arrivons à la fin de l’année et je dois vous parler avec insistance du Denier de 
l’Eglise 2016. 
Nombreux sont ceux qui ont déjà apporté leur contribution généreuse cette an-
née. Vos prêtres les remercient bien chaleureusement. Toutefois, à la fin du mois 
d’octobre, à peine un donateur sur deux avait effectué son don. 
Vous le savez, le Denier de l’Eglise constitue la principale ressource de l’Eglise. 
Nous avons besoin de vous. 
Nous sommes tous concernés, les jeunes comme les plus âgés. Savez-vous qu’en 
2015, plus du quart des contributeurs avaient plus de 80 ans et plus de la moitié 
plus de 70 ans ? Les jeunes générations ne savent pas toujours 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 petits 
enfants et leur dire que l’Eglise compte sur eux. Leur offrande, même modeste, 
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 et de la mission. 
Vous trouverez ci-joint un quizz qui vous aidera à mieux comprendre l’enjeu de 
cette collecte. 
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 votre générosité, je compte sur vous !  

Père Yves Genouville  

L’aumônerie catholique de la clinique des Franciscaines cherche à étoffer son 
équipe de bénévoles pour la visite des patients hospitalisés. Aujourd’hui, il ne reste 
que 4 personnes pour environ 200 lits. Si vous vous sentez appelé, contactez la 
responsable de l’aumônerie : Sandra Le Coustumer, 06 15 35 85 96. 

Du samedi 4 au vendredi 10 février 
Pèlerinage à Rome avec le diocèse de Versailles, accompagné par le Père Pa-

trick Bonafé, Vicaire général. Les pèlerins découvriront l’histoire de l’Eglise depuis 
ses origines jusqu’à nos jours et visiteront les sites pittoresques de la Ville éter-
nelle. Date limite d’inscription : 1er décembre ; 01 30 97 67 61 ou pelerinages@ 
catholique78.fr. 



 

  

Mardi 29 novembre 
« Soif de prière. Découvrir l’autre dans sa prière » - Le rabbin Philippe Haddad, sœur 
Geneviève Comeau et Khaled Roumo feront part de l’importance de la prière dans 
leurs vies et proposeront aux participants une prière pour la paix. A 20h30 au Centre 
Huit, 8 rue de la Porte de Buc. 

Vente au profit de la Fondation Jérôme Lejeune avec Bistrot gourmand à déguster 
sur place ou à emporter. Jeudi 1er décembre (9h-19h) et vendredi 2 décembre (9h-
14h), salle des fêtes de l’ancienne mairie, 52 rue de Versailles au Chesnay. 

Samedi 3 décembre 
« En guerre contre le terrorisme : comment l’Eglise peut-elle servir la paix dans le 
monde ? » Colloque organisé par l’AED avec des experts de renom. De 9h à 18h, 6 rue 
Albert de Lapparent à Paris. Programme sur www.aed-France.org. 

 

Dimanche 4 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. Contact : aumonerie.rameau@ 
wanadoo.fr. 

Les 6ème de l’aumônerie Rameau participent à un projet de l’Enfance Missionnaire et 
proposeront à la vente bougies, cartes et gâteaux qu’ils ont confectionnés pour venir 
en aide à 72 enfants de la paroisse catholique de Tuum au Kenya. 

Parcours TeenSTAR adapté - Un parcours d’éducation à la vie affective pour 

les jeunes filles porteuses d’un handicap mental débutera en janvier 2017 à Viroflay, 
ouvert aux jeunes filles de plus de 18 ans, selon leur maturité. Réunion d’information 
pour les parents vendredi 9 décembre à 20h30 à l’église Notre-Dame du Chêne, 28 rue 
Rieussec à Viroflay. Contact : Corinne Olier, 06 14 31 40 00. 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
Vivre - Week end spirituel à destination des 20-35 ans : arrivant de la rumeur du 

monde, me poser, reprendre souffle, lire la Parole, marcher avec le Christ, relire ma 
vie, prier et partager avec d’autres, accueillir les promesses que je porte. Au Centre 
spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris. Contact : www.ndcenacle.org. 

Du 5 au 12 février 
Camp Ski et Spi à Châtel pour tous les lycéens de Versailles et des environs, accom-

pagné par les Pères Babinet, de Parcevaux et Le Lay. Six jours de ski avec des temps de 
prière, de réflexion, de détente et de partage. Inscriptions sur le site en tapant 
« campkarolversailles » ou à campkarol.versailles@gmail.com. 

La Kermesse 2016 a connu un beau succès. Merci aux paroissiens et à nos amis 

visiteurs d’en avoir fait un moment festif et convivial, merci à tous les bénévoles pour 
leur dévouement tout au long de ces deux journées, merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont apporté leurs bras pour que le rangement se passe efficacement et très rapide-
ment, merci enfin à celles et ceux qui ont œuvré pour que la journée se termine dans 
une sorte de feu d’artifice joyeux et animé. 

Mercredi 30 novembre 
Démarrage du parcours Alpha à 20h15, 52 rue Saint-Charles. N’hésitez pas à 

proposer autour de vous ce temps de découverte du Christ qui donne sens à notre vie. 
Vous trouverez des invitations au fond de l’église. 

Alpha a besoin de vous dès le 30 novembre ! Pour que les invités soient 

bien accueillis lors des soirées Alpha, nous avons besoin de votre aide : entre 18h et 
20h le mercredi soir pour mettre le couvert, préparer la tisane, décorer les tables... 
Vous pouvez aussi venir un temps plus court pour un service ponctuel. D’avance nous 
vous remercions Contact : Marie-Annick Schwab, 06 87 48 18 32. 

Vendredi 2 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. 

Samedi 3 décembre 
Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h. 

Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel organisée à Paris par 
l’association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permet de rencontrer d’autres 
parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés d’accepter cet état de vie, de la 
position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir face à son ami… 
Contact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06. 

Dimanche 4 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. 

Vivre l’Avent à Saint-Symphorien 
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Les jeudis 1er, 8 et 15 décembre. 

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi (du 29-11 au 16-12). 

Journée d’Adoration - Le vendredi 2 décembre 

Concert de Noël par l’ensemble baroque Quentin Le Jeune (deux violons, violoncelle, 
clavecin). Le programme musical commenté, spirituel et chaleureux, sera consacré aux 
symphonies de Noël du XVIIIe siècle, empreintes de joie et d’espérance. Dimanche 4 
décembre à 18h, à la chapelle Saint-François. 


