
L’été à Saint-Symphorien 

Horaire des messes (du 4 juillet au 26 août) 
Du lundi au vendredi : messe à St-Symphorien à 19h15. 

Du lundi au dimanche : messe chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur(1) à 9h30 

Le samedi : messe anticipée à St-François(2) à 18h30. 

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

Le lundi 15 août : messe à St-Symphorien à 11h - messe à St-François à 18h30. 
(1) 109 avenue de Paris (2) 9 rue de l’École des Postes 

Permanence de confession 
Le samedi à St-François de 17h45 à 18h15. 

Ouverture de l’église St-Symphorien 
 L’église est ouverte aux horaires habituels jusqu’au 13 juillet 

et à partir du 16 août. 
 Du 14 juillet au 15 août, elle est ouverte l’après-midi seulement, 

du lundi au vendredi de 14h à 20h. 

Ouverture de l’accueil du presbytère 
 L’accueil est ouvert aux horaires habituels jusqu’au 2 juillet. 

Reprise le 1er septembre. 
 Du 4 au 15 juillet et du 22 au 31 août, l’accueil est ouvert le matin seulement, 

du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
 L’accueil et le secrétariat sont fermés du 16 juillet au 21 août. 

Les mardis de l’été - Dîner partage, de 20h à 22h, 52 rue St-Charles 

Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet - Mardis 2, 9, 23 et 30 août (pas le mardi 16). 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

Relance denier de l’Église 

Nous avons besoin de Vous !  

Ceci est un rappel pour celles et ceux d’entre vous qui n’ont pas encore adressé 

leur denier de l’Église pour 2016. Comme tous les ans, la campagne a été lancée en 

début d’année et à fin mai 2016, par rapport à fin 2015, nous sommes à 38 % du 

montant récolté et à 44 % du nombre de donateurs. Moins d’un quart des dona-

teurs sont en prélèvement et pourtant, c’est un moyen facile à mettre en œuvre et 

qui étale son don sur l’année. Si le chèque représente le moyen le plus utilisé (60 

%), le paiement en ligne se développe petit à petit, en particulier chez les jeunes, 

sur  www.catholique78.fr 

Il est important de rappeler que sans denier, notre Église ne peut pas assurer son 

fonctionnement et donc sa mission pastorale. Ce message s’adresse tout spéciale-

ment aux jeunes professionnels et aux couples de moins de 40 ans : sans vos 

dons, notre Église ne peut pas vivre et ne peut pas assurer les services que vous 

attendez pour vous et pour vos enfants.  

        Père Yves Genouville  



 

 

 

 

 

Mercredi 7 et samedi 10 septembre 
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2016-2017 
De 9h à 11h30. 52 rue Saint-Charles. 

Samedis 10 et 17 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h. 20 rue des Condamines. 

Samedi 17 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie 
De 12h à 16h - 48 avenue de Paris. 

Du 19 au 24 septembre 
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr Roland, 

évêque de Belley-Ars. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette mala-
die, 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 être accueillis 
avec un programme adapté en fonction de leur âge. Contact : Caroline Decazes,  06 
03 32 30 56,  caroline.decazes@orange.fr. 

Pas de permanence des pères Yves Genouville et Xavier Giraud le mardi 28 et le 
mercredi 29 juin. 

Vendredi 1er juillet 
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. Pas d’adora-
tion le vendredi 5 août. 

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 5 juillet et le 6 septembre, la réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue 
Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h. Le 2 août, la réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 
rue Saint-Charles de 20h45 à 22h. 

Kermesse 2016 - En Italie ! 
Pendant les vacances, vous pouvez participer au succès de ce temps fort de notre pa-
roisse. 
Merci à tous ceux qui visiteront l’Italie cet été de bien vouloir nous proposer 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 ! 
Important : aucun dépôt de meubles, livres ou objets n’est autorisé à compter du 1er 

juillet et pendant tout l’été au 52 rue Saint-Charles. Les dépôts seront de nouveau 
possibles à partir du lundi 19 septembre, le lundi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 18h. 

Lundi 15 août 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, sanctuaire marial des Yve-

lines. Inscriptions avant le 30 juin. 

Dimanche 11 septembre 

Ordinations - A 15h30, dans notre église Saint-Symphorien, Monseigneur Eric Aumo-

nier, évêque de Versailles, ordonnera diacre en vue du sacerdoce : Bertrand d’ABZAC, 
Christophe HEDON et Joseph CUNG HOANG. Joseph est présent comme séminariste 
sur notre paroisse depuis 3 ans et nous le portons tout spécialement dans notre prière. 

Dimanche 16 octobre 
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer - Pour clôturer cette année de 

la Miséricorde, la paroisse vous propose de participer à  un pèlerinage paroissial : 8 
kilomètres à pied entre Lommoye et la chapelle de Notre-Dame de la Mer. Les non-
marcheurs sont aussi invités à s’y joindre, un programme est prévu pour eux aussi. 
Des bulletins d’inscription sont disponibles pendant l’été au fond de l’église. La date 
limite d’inscription est fixée au 19 septembre. 

Les dates de la rentrée 
WE du 27-28 août 
 Reprise des horaires habituels des messes 

(pas de messe à 11h à Ste-Geneviève) 

Dimanche 4 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 St-Symphorien 

Dimanche 11 septembre 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe 

de Ste-Geneviève 


