
L’été à Saint-Symphorien 

Horaire des messes (du 3 juillet au 2 septembre) 
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 mardi 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 17h30 à 18h15. 

Ouverture de l’église St-Symphorien 
• L’église est ouverte aux horaires habituels jusqu’au 30 juillet 

et à partir du 29 août. 
• Au mois d’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 4 septembre. 
• Du 3 au 13 juillet et du 22 au 1er septembre, l’accueil est ouvert le matin 

seulement, du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
• L’accueil et le secrétariat sont fermés du 14 juillet au 21 août. 

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

Mardis 4, 11, 18 et 25 juillet - Mardis 1er, 8, 22 et 29 août (pas le mardi 15). 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

La paroisse Saint-Symphorien a besoin de vous ! 
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 envoyer votre don au denier, prenez une enveloppe à la sortie de l’église et 
adressez votre chèque libellé au nom de l’ADV (Association Diocésaine de Ver-
sailles) 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 Saint-Charles 
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 rece-
vant du public, cette maison nécessite d’importants travaux de mise aux normes et 
le Conseil paroissial a décidé d’en profiter pour la rénover et la réaménager 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 Car-
dinal. Début des travaux : après la kermesse, en novembre 2017. 
Nous vous invitons à utiliser le bon de souscription disponible à la sortie de l’église 
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 Saint-Charles ». 

Grâce à vous, l’Eglise est présente à chaque instant 
et par avance, nous vous remercions de votre générosité. 

Animation des messes cet été 
du week end du 8-9 juillet au week end du 26-27 août inclus 

3 messes seront célébrées chaque week end : 
Samedi à 18h30 à St François (sans accompagnement à l’orgue) 
Dimanche à 11h et 18h30 à St Symphorien (avec orgue) 
Si vous êtes à Versailles un week end en juillet ou août, n’hésitez pas à vous ins-
crire sur le tableau qui se trouve au fond de l’église. 
Si vous venez à une messe et qu’aucun animateur n’est prévu, n’hésitez pas à vous 
lancer et à animer sans préparation, en choisissant quelques chants dans le livret 
jaune. Un grand merci d’avance pour votre aide ! 



 

  
Pas de permanence des Pères Yves Genouville et Xavier Giraud le mardi 27 et le 

mercredi 28 juin, ni pendant les mois de juillet et d’août. Reprise le mardi 5 et le 
mercredi 6 septembre. 

Mardi 15 août 
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer - Messe solennelle à 10h à la 

collégiale de Mantes. Le Père Yves Genouville sera présent à partir de 15h à Notre-
Dame de la Mer ainsi qu’aux vêpres solennelles à 16h30. 

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. Prochaines réunions les mardis 4 juillet, 1er août et 5 septembre de 20h45 à 22h. 

Dîner mélangé BAM, 2ème édition : réservez la date du samedi 14 octobre ! 

Après le succès de la première édition, nous vous attendons nombreux ce soir-là pour 
faire connaissance, nous retrouver et passer un moment convivial et chaleureux ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à vos voisins… De plus amples 
informations sur les modalités d’inscription seront données en septembre. En atten-
dant, l’équipe BAM vous souhaite un bon et bel été ! 

Kermesse 2017 - C’est les vacances ! 

- Vous pouvez en profiter pour mettre de côté quelques jolies choses en prévision de la 
kermesse : chapeaux, déco, jouets en bon état… 
- Le thème retenu cette année : la Belgique. Merci à ceux qui s’y rendent de rapporter 
quelques souvenirs du « plat pays » pour la décoration. 
- Et peut-être aurez-vous le temps de transformer les fruits de l’été en confitures (taille 
standard, type « Bonne-Maman »). D’avance merci ! 

 

 

Mercredi 6 septembre et samedi 9 septembre 
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2017-2018 
De 9h à 11h. 52 rue Saint-Charles. 

Samedis 9 et 16 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h. 20 rue des Condamines. 

Samedi 16 septembre 
Inscriptions à l’aumônerie des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie 
De 9h à 12h. 48 avenue de Paris. 

Un parcours TeenSTAR est proposé pour l’année 2017-2018 par l’aumônerie 

du collège Rameau aux jeunes de 3ème faisant ou non partie de l’aumônerie. Réunion 
d’information et inscription pour les jeunes et pour les parents : mercredi 27 sep-
tembre à 20h45 à l’aumônerie, 20 rue des Condamines. Contact : q.watteau@ 
gmail.com (garçons) et emiliepla@hotmail.fr (filles). 

Les dates de la rentrée 
WE du 26-27 août 
 Samedi 26 - Messe anticipée à St-François à 18h30 

Dimanche 27 - Messe à St-Symphorien à 11h et 18h30 
(pas de messe à 11h à Ste-Geneviève) 

WE du 2-3 septembre 
 Reprise des horaires habituels des messes 

Dimanche 10 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 17 septembre 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de la messe 

de Ste-Geneviève 

Vous restez à Versailles cet été ? Vous avez un peu de temps libre ? 
L’été est long pour les résidents de la maison des Augustines, 23 rue Edouard Char-
ton. Venez les rencontrer : visite dans les chambres, lecture, promenade aux jardins, 
accompagnement à la chapelle pour la messe du samedi après-midi… Contact : Mme 
Capelle, 01 39 20 19 39. 

Appel à mission pour rejoindre l’équipe des visiteurs de l’aumônerie de Claire 
Demeure, à Versailles. Les bénévoles reçoivent une formation à l’accompagnement 
et à l’écoute des malades. Un échange régulier est assuré entre les visiteurs. Cette 
étape de la vie est cruciale, elle suscite notre espérance chrétienne. Venez la partager 
avec les personnes en fin de vie . Contact : jc.willig@wanadoo.fr, 06 63 47 08 41. 

Du 18 au 23 septembre 
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr François 

Fonlupt, évêque de Rodez. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette 
maladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Ou bien venez 
apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis. Contact : Caroline De-
cazes, 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr. 


