
 

Denier, Rénovation Saint-Charles : 
la paroisse a besoin de vous ! 

Comme chaque année, la paroisse renouvelle son appel pour le Denier de l’église, mais en 
2018, comme l’année dernière, la paroisse a encore plus besoin de votre générosité. 
Denier de l’Église 
C’est une ressource essentielle de l’Église pour qu’elle puisse remplir sa mission fonda-
mentale : Annoncer l’Évangile. En 2017, notre paroisse a répondu avec beaucoup de géné-
rosité : le montant du Denier s’élève à 502 611€, en baisse de 6,5% par rapport à 2016. 
Souscription pour la Maison Saint-Charles 
La Maison paroissiale Saint-Charles est un centre d’accueil indispensable pour la mission 
d’évangélisation de notre paroisse. Le projet de réaménagement, de mise en conformité 
et d’augmentation de la capacité d’accueil vous a déjà été présenté et vous l’avez large-
ment encouragé en 2017 puisque le montant de la souscription a atteint 175 022€, ce qui 
représente 40% des 400 000€ attendus sur 3 ans ; le reste du financement du projet 
- 2 145 000€ au total - est réparti entre les fonds propres de la paroisse, un emprunt et des 
subventions du diocèse et des Chantiers du cardinal. Fin 2017, après l’obtention du permis 
de construire, la Maison Saint-Charles a été complètement vidée et mise à disposition des 
entreprises. En ce début d’année, les contrats avec les principales entreprises ont été si-
gnés et le chantier a commencé. 2018 sera l’année de la très grande majorité des travaux 
et bien sûr… de la très grande majorité des dépenses. 
En 2017, en cumulant le montant du Denier et celui de la souscription Saint-Charles, 
Saint-Symphorien est la paroisse du diocèse qui a effectué le don le plus élevé. Soyez-en 
tous vivement remerciés. 
En 2018 
- N’attendez pas pour envoyer votre don au Denier : prenez l’enveloppe qui vous sera 
remise à la sortie de l’église et adressez votre chèque à l’ADV (Association Diocésaine de 
Versailles). Vous pouvez aussi utiliser le prélèvement mensuel ou le paiement en ligne sur 
le site www.catholique78.fr. 
- Participez à la souscription 2018 : vous trouverez un bulletin au dos de l’encart sur les 
comptes 2017. Vous pouvez donner par chèque ou en ligne. 
- Et que les jeunes de moins de 45 ans renouvellent leur soutien financier comme en 2017 
en étant convaincus que c’est grâce à cela que l’Église a pu et peut tant leur donner. 

Grâce à vous, nous sommes présents à chaque instant, 
par avance, nous vous remercions de votre générosité. 

Lun 12 9h StS Antoine LOGMO / Danielle PICQ 

Mar 13 9h StS 
12h StF 

Marie-Louise LEONETTI / Patrick GUINET 
Liliane EPAILLARD / Geneviève BUSSAC 

Mer 14 9h StS 
12h StF 
18h StS 
21h StS 

Marthe et Alfred GOTTSMANN / Gilberte HATTON 
Emma et Albert GOUNOT / Intercession de sainte Rita 
Patrick GUINET 
Françoise et Jacques FAUCHEUR / Jacques LEONE-ROBIN 

Jeu 15 9h StS 
12h StF 

Michelle MACÉ / Guy BESSAT 
Max BLONDIN de ST-HILAIRE / Marie LEDOUX 

Ven 16 9h StS 
19h30 StS 

Marcel JACCOD / Pour Laurence et Jean-Christophe 
Jean LE GOUGNE / Danielle PICQ 

Sam 17 9hStS 
18h30 StS 

Marie-Louise LEONETTI / Jean-Louis KASTLER 
Max et Odile de ROYER / Jeannine GUYARD 

Dim 18 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Jean-Marc BEDENEAU / Christiane VANDEKERKHOVE 
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Nathalie BERTRAND 
Monique NICOLLE / Marie-José AZAN 

http://www.catholique78.fr/


 

 

Lundi 12 février 
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chape-

let sera dit pour les défunts de la paroisse et pour les âmes du Purgatoire 
(particulièrement les plus délaissées) à 9h30 après la messe à l’église St-Symphorien. 

Pèlerinage des Mères de famille, Vézelay 8/9/10 juin : 2e édition 
La paroisse St-Symphorien vous invite, de nouveau, à participer au pèlerinage des 
mères de famille à Vézelay (marche, prière, échange). Les inscriptions sont ouvertes. 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, 
séparées, divorcées… Une soirée de présentation aura lieu le lundi 12 février à 20h30, 
à l'aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date et venez nom-
breuses ! Contact : Anne Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com. 

Mardi 13 février 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle 

Saint-François. 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvailles aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le 
programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars, en région parisienne. 
Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39, www.retrouvaille-coupleencrise.fr. 

Mardi 13 mars 
La mort, une affaire spirituelle - Conférence-débat par Damien Le Guay, philo-

sophe, organisée par l’association Rivage (bénévolat d’accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et des personnes endeuillées). A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de 
la Porte de Buc à Versailles. 

 

Du 19 au 23 février 
Patronage de Saint-Symphorien - Nous cherchons des jeunes de plus de 15 ans 

pour passer la journée avec les enfants, ou animer des jeux d’extérieur, ou s’occuper 
d’ateliers de bricolage. 
Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, ou en apportant des gâteaux 
faits maison pour les goûters, à déposer entre 10h et 12h au presbytère. Contact : 
patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59. 

Mardi 6 mars 
Conférence-débat proposée par les Scouts et Guides de France sur le thème de 

l'éducation, et plus particulièrement sur les sujets difficiles : Et si on parlait de ce qui 

se passe sous la tente ? Apprendre à parler des sujets tabous, être garant de la sé-

curité physique et affective. Nous aurons la chance d’accueillir Jean Caron, philo-

sophe et diacre, et Sabine Lefèvre, médecin. Que chacun se sente le bienvenu à cette 

soirée : chef, cheftaine de tous les mouvements, parent, éducateur ou toute per-

sonne intéressée par ce thème ! A 20h30, dans l’église St-Symphorien. 

Samedi 17 mars 
8ème

 Marche de Saint Joseph, pèlerinage des hommes et pères de famille d’Ile 

de France. Elle s’adresse à tous les hommes, pères et époux, de toutes générations. 
Un chapitre se constitue à Viroflay et se rassemblera devant l’église Notre-Dame du 
Chêne à 8h pour marcher vers Notre-Dame de Paris. La messe sera suivie d’une pro-
cession jusqu’à St-Eustache pour une veillée à laquelle les familles peuvent se joindre. 
Contact et inscription : saintjosephviroflay@gmail.com, 06 33 92 74 58, www.marche-
de-st-joseph.fr. 

Mercredi des Cendres - 14 février 
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 15 février 
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 

Messe à 7h15 à St-Symphorien 

Laudate ! Osons la Mission ! Louange et adoration, à 20h45, à St-Symphorien. Dans 
l’élan de leurs rencontres fructueuses et pour bien commencer le Carême, le père 
Genouville invite particulièrement les équipes qui se réunissent autour du Parcours 
« Osons la Mission » à participer à ce temps de prière paroissial. 

Vendredi 16 février 
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 

Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien 

Samedi 17 et dimanche 18 février 
1er dimanche de Carême et 1er week end des vacances scolaires 
- Le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien 
- Le dimanche, messe à 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien 
- Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 


