
Agenda paroissial 

 

Baptêmes Philippine POULAIN - Augustin et Aymeric PETIT - Vianney CYROT 

Obsèques Yolande MOLLEREAU - Jean-Pierre BADELLON 
Les obsèques de Geneviève BRUGEL ont été célébrées le 2 novembre 2016 en Auvergne. 

Sam 10 18h30 StS  

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

Marc et Albert AUDHOUI 
Hubert de MONVAL 
 
Olivier RICOUR / Annie CALVÉ 
Christian TESSIER / Nicolas DECKER 

Lun 12 9h StS  

Mar 13 9h StS 
12h StF 

 
Stanislas, Maria et Térésa ZAMOYSKI 

Mer 14 9h StS 
12h StF 

 

Jeu 15 9h StS 
12h StF 

Michel BERNARD 
Albert et Emma GOUNOT 

Ven 16 9h StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER 
 

Sam 17 9hStS Denise ROLLAND 

Fête d’été 
de la paroisse Saint-Symphorien 

 

Samedi 17 juin 
église Saint-Symphorien 

 

20h45-22h 

veillée de prière 
 

22h-8h 

nuit d’adoration 

 

Dimanche 18 juin 
Parc du lycée Sainte-Geneviève 

 

11h 

messe en plein air 
 

12h30 

déjeuner familial 
ou pique-nique tiré du sac 

 

Attention : pas de messe à 10h et 11h30 à Saint-Symphorien 

Vézelay 2017 
Pèlerinage des mères de famille - La paroisse Saint-Symphorien participe 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… Il reste encore quelques places : n’hésitez pas à vous joindre à nous 
pour participer à ce bel événement et à en parler autour de vous ! Contact : Anne 
Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com. 

Pèlerinage des Pères de famille - Pour ceux qui hésitent encore, on vous 

attend avec joie : venez rejoindre la quarantaine de pères de famille qui, pour la 
4ème année consécutive, formeront le chapitre de Saint-Symphorien sur les chemins 
conduisant à Vézelay entre le vendredi 30 juin et le dimanche 2 juillet. 
Départ en car le jeudi 29 juin à 17h30 (près de la gare RER de Massy). Les déplace-
ments se feront en car. La participation financière est de 90 euros. Des informa-
tions complémentaires peuvent être demandées auprès de Jean-Paul Cabrières au 
06 98 89 67 82. Soirée de présentation le mardi 20 juin à 20h45 au 52 rue St-
Charles. 



 

 

Jeudi 15 juin 
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à Saint-Symphorien. 

Samedi 17 juin 
Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h. 

Vendredi 23 juin 
Sacré-Cœur de Jésus - Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré-Cœur, 109 

avenue de Paris, et à 19h30 à Saint-Symphorien. Pas de messe à 9h à St-Symphorien. 

Dimanche 2 juillet 
Le Père Silvano Bellomo, ancien curé de Saint-Symphorien (1991-2000), célèbrera 

son jubilé sacerdotal à 10h30 à Saint-Germain-en-Laye. Il a été ordonné à Venise le 29 
juin 1967. Tous les amis et ceux qui s’en souviennent sont invités pour rendre grâce 
ensemble. 

A partir du lundi 3 juillet : horaires d’été. 

Mardi 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, accompagné par Mgr Aumo-

nier. Messe solennelle à 10 h dans la collégiale de Mantes ; pique-nique tiré du sac à 
Blaru puis marche ou car jusqu’à la chapelle de Jeufosse ; vêpres solennelles à 16h30. 
Inscriptions avant le 30 juin à pelerinages@catholique78.fr ou à l’accueil du presby-
tère. 

 

 

La Paroisse Saint Symphorien a besoin de vous ! 
Le 26 février 2017, les campagnes « Denier de l’Eglise » et « Souscription pour la Mai-
son Saint-Charles » ont été lancées ; à fin mai, vous avez été nombreux à répondre à 
ces deux campagnes et vous en êtes vivement remerciés. 
Relance Denier de l’Eglise 
A fin mai, nous sommes à 32% des sommes récoltées en 2016 et à 41% du nombre 
des donateurs, ce qui est, dans les deux cas, inférieur à la situation de 2016 à la 
même époque. Alors n’hésitez pas, surtout vous les jeunes de moins de 45 ans : en-
voyez votre denier 2017 avant de partir en vacances ! (document au fond de l’église 
ou en ligne sur le site du diocèse). 
Souscription Saint-Charles 
Après l’approbation du projet de rénovation et de réaménagement de la Maison 
Saint-Charles par le Diocèse en février 2016, la demande de permis de construire a 
été déposée en mars 2017 et nous espérons pouvoir, comme annoncé et comme 
prévu, démarrer les travaux après la kermesse en décembre 2017. A fin mai, la sous-
cription ne représente que 5% du montant du projet, pour un objectif de 25% à fin 
2018. Nous vous invitons à vous mobiliser pour ce beau projet paroissial en y partici-
pant grâce à la souscription. Il est normal que la collecte du denier baisse au profit de 
la souscription Saint-Charles, mais nous souhaiterions que l’effort qui est demandé 
aux paroissiens pour ce projet se manifeste de façon plus significative. Alors n’hésitez 
pas à envoyer ou à compléter votre souscription. La paroisse compte sur vous ! (bons 
de souscription au fond de l’Eglise ou en ligne sur le site du diocèse). 

Grande chasse de Pentecôte - Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à partir 

à la chasse aux images chez les commerçants du quartier. Ils peuvent retirer un livret 
à l’accueil du presbytère. RV pour tous les participants mardi 13 juin à 16h45 à Saint-
Symphorien avec leur livret. 

Mercredi 14 juin 
Chapelet pour les vocations prié par les enfants 
Rendez-vous à 15h30 à l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles. 
Le temps de prière sera suivi d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les 
bienvenus ! 

Dimanche 18 juin - Fête d’été 
dans le parc du lycée Sainte-Geneviève. 
Messe en plein air à 11h - Déjeuner familial ou pique-nique tiré du sac à 12h30. 

Nous avons vraiment besoin de vous tous pour la mise en place et l’installation le 
samedi matin dès 9h et le dimanche après-midi pour le démontage et le rangement. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur le Doodle via le lien actif sur le site de la paroisse. Con-
tact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19, beatrix.bottineau@orange.fr. D’avance merci ! 

Musiciens, chorale et instruments, enfants, jeunes et adultes, venez nombreux ani-
mer la messe. Répétition unique pour tous sur place dimanche à 9h30 précises. Accès 
au parc par l’entrée principale de l’Ecole à partir de 9h15. Contact et partitions : Anne 
Blanchet, 06 48 03 73 34, mablanchet@wanadoo.fr. 

Le Père Omer quittera notre communauté après l’été. Nous profiterons de la fête 
paroissiale pour lui redire notre amitié, le remercier de son apostolat et de son dé-
vouement. Si vous souhaitez contribuer au cadeau qui lui sera offert, vous pouvez dé-
poser dès maintenant votre participation à l’accueil du presbytère. Merci de votre 
geste. 

Samedi 24 juin 
Braderie scoute - Vêtements et matériels scouts inter-mouvements. Dépôt des 

affaires de 9h à 12h, vente de 13h30 à 16h30. A la paroisse Sainte-Bernadette, 7 rue 
Saint-Nicolas (parking) à Versailles. Contact : 06 32 05 32 28 ou 06 60 28 62 59. 


