La paroisse Saint-Symphorien a besoin de vous !

Agenda paroissial
Baptêmes
Mariage
Obsèques

Philomène CHÉNÉ - Marie DUPIN-JANIAK
Marcellus ANTONYDAS et Vasanty ARUMUGAM
Annie CALVÉ - Geneviève TESSIER - Amélie SADIER

Lun 27 9h StS

Pierre RABUEL / Christiane GENTILE

Mar 28 9h StS
12h StF

Hélène CANEL / Pour les âmes du Purgatoire
Roland et Claude MORNAY / Benoite de CHAMISSO et les siens

Mer 01 9h StS
12h StF
18h StS
21h StS

Défunts de la famille FRESLON
Viviane VECCIA
Jacques LE GUEN
Fanny HEBERT

Jeu 02

Roger et Jacqueline JALENQUES
Roland et Claude MORNAY

9h StS
12h StF

Ven 03 9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER
Marie-José DIETSCHY

Sam 04 9hStS
18h30 StS

Denise ROLLAND
André NEVEU

Dim 05 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI
Colette et Bruno AUGUSTIN / Action de grâce pour Mme DITSCH
Nicole HAUTEFEUILLE
Défunts des familles BARON de la ROCHE et BAROUX
Thibault d’HUMIERES
Lionel ARNAULT

18h30 StS

 Denier de l’Eglise
Le « Denier de l’Eglise » est, comme vous le savez, une ressource essentielle de l’Eglise
pour qu’elle puisse remplir sa mission fondamentale : Annoncer l’Evangile.
Pour Saint-Symphorien, les résultats 2016 sont très encourageants avec un montant du
denier qui s’élève à 537 431 €, en hausse de 8% par rapport à 2015. Saint-Symphorien
reste la paroisse du diocèse qui a le plus de donateurs. Que tous ceux qui ont donné au
Denier de l’Eglise au cours de l’année 2016 en soient vivement remerciés.
N’attendez pas pour envoyer votre don au denier : prenez l’enveloppe qui vous a été remise à la sortie de l’église et adressez votre chèque libellé au nom de l’ADV (Association
Diocésaine de Versailles) soit au diocèse, soit à la paroisse. N’oubliez pas également que
vous pouvez utiliser le prélèvement mensuel qui permet d’étaler vos versements ou le
paiement en ligne sur le site : www.catholique78.fr, mode de règlement qui est de plus en
plus utilisé.
Et vous les jeunes de moins de 45 ans, « vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement », soyez tous convaincus que si l’Eglise a pu et peut tant vous donner, c’est grâce à
votre soutien financier.

 Souscription
La maison paroissiale du 52 rue Saint-Charles est un centre d’accueil indispensable pour la
mission d’évangélisation de notre paroisse. Afin de se mettre en conformité avec la loi sur
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, cette
maison nécessite d’importants travaux de mise aux normes et le Conseil paroissial a décidé de profiter de cette mise aux normes pour rénover et réaménager la maison SaintCharles afin d’en améliorer les capacités d’accueil.
Ce projet, d’un montant de 2 145 000 €, a été approuvé par le diocèse le 15 février 2016.
Le financement de ce projet sera réparti entre les fonds propres de la paroisse, un emprunt, une souscription et des subventions du diocèse et des Chantiers du Cardinal.
Début des travaux : après la kermesse, en novembre 2017.
Cette année, nous vous invitons donc tout spécialement à utiliser le bon de souscription
qui est dans le Sympho-Lien en envoyant votre chèque à la paroisse ou en faisant en un
don en ligne sur le site : www.catholique78.fr, rubrique « Faire un don en ligne », affectation « Souscription paroissiale » et choisir « Versailles Saint Symphorien Maison SaintCharles ».
Grâce à vous, l’Eglise est présente à chaque instant
et par avance, nous vous remercions de votre générosité.

Pèlerinage des mères de famille - Cette année, la paroisse St-Symphorien partiMercredi des Cendres - 1er mars
Messes à Saint-Symphorien à 9h, 18h (avec les enfants du catéchisme) et 21h
Messe à Saint-François à 12h

Le Carême à Saint-Symphorien cette semaine
Jeudi 2 et vendredi 3 mars

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50

Vendredi 3 mars

Journée d’Adoration - messe à 9h,
adoration de 9h30 à 19h30, messe à 19h30
Chemin de Croix à 15h à Saint-François

Conférence de Carême
à 16h, vêpres à 17h, dans l’église
Servir dans l’enseignement, par F.-Xavier Bellamy
Pendant les conférences de Carême, garderie à la Maison Saint-Charles pour les enfants de 1 à 11 ans. Contact : Bérengère de La Bigne, berengeredlb@yahoo.fr.

cipe au pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 16, 17 et 18 juin. Ce pèlerinage
s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 06 76 26 53 98.

Pour les pères de famille en 2017
Deux propositions vous sont faites :
- La marche de saint Joseph (dans Paris) le samedi 18 mars. Renseignements auprès
de Bertrand Collard, 06 13 09 84 31, bertrandcollardmail@gmail.com.
- Le pèlerinage à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au dimanche 2 juillet. Renseignements auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, jpmo.cabrieres@wanadoo.fr.

Dimanche 5 mars

Vendredi 3 mars
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain,  dominique.villemain@freesbee.fr,  01 39 02 07 55.

Samedi 4 mars
Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h.

Samedi 4 mars
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30, au
Tonneau d’Or. Thème : « Hors du baptême, pas de salut ? », avec l’intervention du
Père Xavier Giraud. Tout ça autour d’un verre. Venez nombreux !

Dimanche 5 mars
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes
lycéens et étudiants (1ère et 2ème années) sont les bienvenus. Répétition à 17h dans
l’église pour les chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la messe,
52 rue Saint-Charles. Contact :  groupelohimstsymph@gmail.com.

Dimanche 5 mars
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.

Jeudi 9 mars
«Seigneur, apprends-nous à prier» - Une soirée d’invitation à la prière par un
père de famille qui témoigne du trésor de la prière. Des clés concrètes pour apprendre
à accueillir la grâce de la prière et aimer prier. A 20h45, à Saint-Symphorien. Contact :
chlespine@gmail.com.

Inventaire diocésain d’art sacré - Le service diocésain d’art sacré recherche
des personnes pour renforcer l’équipe qui forme et suit les volontaires chargés des
inventaires dans les paroisses. Profil : bons points de repères en histoire de l’art, aisance dans le fonctionnement d’une base de données, disponibilité, aptitudes au travail en équipe. Contact : artsacre@catholique78.fr.
Cycloshow - Un atelier Cycloshow est proposé le samedi 11 mars au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles, de 9h45 à 17h, pour les mamans et leurs
filles de 12 à 14 ans, afin de leur permettre de découvrir la beauté du corps humain
créé pour donner la vie. Inscriptions : Louise Tissier, 06 75 85 27 93, louise.tissier
@sfr.fr.

Mercredi 1er mars
Chapelet pour les vocations prié par les enfants

Du 6 au 10 mars
Bourse aux vêtements organisée par l’AFC de Versailles, au profit de familles ad-

Rendez-vous à 15h30 à l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles.
Parents et grands-parents sont les bienvenus pour accompagner les enfants.

hérentes en difficulté. Au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Renseignements sur http://afc78.org/bourse-aux-vetements-mars-2017-versailles/

