Mardi 26 juin
Concert des classes à horaires aménagés du collège Rameau. Stabat Mater de
Pergolèse et œuvres de Charpentier, Couperin, Mozart, Vivaldi. Orgue : Gaétan
Jarry. Direction : Christophe Junivart. A 20h30 à Saint-Symphorien.

Agenda paroissial

Merci !

Baptêmes

Thibault GUESNÉ - Raphaëlle BRITSCH

Chers paroissiens de Saint-Symphorien,

Obsèques

Thérèse LEPORT

C’est avec une grande reconnaissance que je m’adresse à vous en cette fin d’année, qui correspond à la fin de ma mission de vicaire parmi vous.

Lun 25

9h StS

Eric LEMARCHAND
Défunts de la famille MARCHESI-ANDRIEUX

Mar 26

9h StS
12h StF

Bertrand DUROYAUME / Maurice de THEZY
M. LELEU / Défunts de la famille THEVENIN

Mer 27

9h StS
12h StF

Pierre RABUEL / Christiane GENTILE
Jeanine SIMONNET / Intention particulière

Jeu 28

9h StS
12h StF

Pour les âmes du Purgatoire / Action de grâce pour Zélie

Ven 29

9h30 StS
19h30 StS

Action de grâce pour Zélie
Chantal VEZIN / Emmanuel de SOUZA et les défunts de sa famille

Sam 30

9h StS
18h30 StS

Jeanne et Jacques DAVID
Raymond SERE de RIVERES / Ludovic DEMORE

Dim 01

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

André DURANDEAU / Denise DURAND
Bernard BOUCHAUD / Chantal VEZIN

J’ai reçu avec joie une belle statue en bois de la Vierge Marie, ainsi que d’autres
objets qui permettront de marquer la mémoire de mon passage à SaintSymphorien. Vos dons m’aideront aussi à m’installer confortablement dans mon
futur presbytère à Noisy-le-Roi.
Tout cela restera pour moi le témoignage de votre reconnaissance pour ces 5 ans
partagés. J’ai beaucoup reçu, j’ai beaucoup donné. Ce qui importe le plus, c’est
que nous nous soyons rapprochés ensemble de Dieu, que nous soyons devenus
un peu plus ses disciples et ses témoins pour le monde. Que le Seigneur soit béni
pour tout cela !
Maintenant, je vous invite à continuer à prier pour notre grande famille diocésaine et universelle, qui déborde de notre cadre paroissial. Il y a un presbyterium,
l’ensemble des prêtres du diocèse, qui sert l’Église autour de notre évêque, pour
témoigner du Christ dans les Yvelines avec tous les baptisés. Nous recevons ensemble notre mission, et une fraternité continue à nous relier par delà les changements de paroisse.
En particulier, nous avons la joie en ce 24 juin d’accueillir 5 nouveaux prêtres ordonnés à la cathédrale, dont l’un, Laurent Chanon, reçoit la mission de me succéder ici. Nous fêtons aussi l’anniversaire d’Ordination de la plupart des prêtres, et
notamment les 20 ans d’Ordination du Père Genouville.
Membres d’une même famille, poursuivons notre mission dans la joie et l’espérance, vivifiés par l’Esprit-Saint !
P. Xavier Giraud

Le Congrès Mission revient ! Les 28 (soir), 29 et 30 septembre
Attention, nouvelle adresse de la paroisse :
secretariatsaintsymphorien@sfr.fr

L’été à Saint-Symphorien

Pour nous aider à annoncer l’Amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, là où
nous sommes, avec les moyens à notre portée. Nous vous proposons une inscription
en paroisse au tarif de groupe : 8 € la veillée, 20 € le samedi, 16 € le dimanche, 32 € le
week end. Si vous êtes intéressés : psmoulonguet@hotmail.fr ou 06 03 41 82 50. Infos sur www.congresmission.com.

WE du 7-8 juillet
Messe anticipée samedi à 18h30 à St-Symphorien
Messe dimanche à 10h - 11h30 - 18h30
Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève

WE du 9 juillet au 31 août
Messe anticipée samedi à 18h30 à St-François
Messe dimanche à 11h et 18h30 à St-Symphorien

Samedi 8 et mercredi 12 septembre
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

Guide paroissial - A la fin du mois d’août, les servants d’autel distribueront le
nouveau guide paroissial. Chaque année ils ont un peu plus de difficulté à entrer dans
les bâtiments (code, …). Si vous n’avez pas reçu le guide dans votre boîte aux lettres en
août 2017, signalez-le avec votre adresse et le nombre de boîtes aux lettres de votre
immeuble à Jacques Pellabeuf, japellabs@orange.fr.

Handi KT s’adresse aux jeunes de 7 à 20 ans porteurs d’un handicap. C’est une
catéchèse sur mesure pour les accompagner dans l’approfondissement de leur vie de
foi (1ère Communion, profession de foi, confirmation). Les réunions ont lieu à l’aumônerie Rameau, une fois par mois le dimanche à 16h45, suivies de la messe à 18h30 à
St-Symphorien. Contact : Juliette Derréal, juliette_breda_derreal@yahoo.fr

Dimanche 1er juillet
veillée de prière animée par les séminaristes, de 20h30 à 21h30, à St-Symphorien.

Samedi 30 juin
Braderie scoute - Vêtements et matériels scouts inter-mouvements. Dépôt des

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

affaires de 9h à 12h, vente de 14h à 16h30. A la paroisse Sainte-Bernadette, 7 rue
Saint-Nicolas (parking) à Versailles. Contact : 06 50 88 84 43 ou 06 60 28 62 59 ou
jeh.decourreges@gmail.com.

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.
Inscription avant le 30 juin à pelerinages@catholique78.fr.

Kermesse 2018 - Réservez la date : dimanche 11 novembre. En raison de la fermeture de la Maison St-Charles, elle se tiendra à l’école St-Symphorien, 1 rue du chanoine Boyer.
- La brocante reprend en prévision de la Kermesse. A partir du mois de septembre, il y
aura une permanence d’accueil, une matinée par semaine (le jour sera précisé début
septembre), 20 rue des Condamines. Vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais de
petite taille, seront les bienvenus !
- Et peut-être aurez-vous le temps de transformer les fruits de l’été en confitures pour
le stand Gourmandises. D’avance merci !
Dîner mélangé BAM, 3ème édition : réservez la date du samedi 8 décembre !
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.

Samedis 8 et 15 septembre
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

Du 26 au 30 août
Université d’été - Acteurs d’Avenir co-organise avec le diocèse de Versailles
une université d’été pour les étudiants post-bac fin août, à Notre-Dame de l’Ouÿe, sur
le thème : « la beauté sauve le monde ». Contact et inscriptions sur http://
www.acteursdavenir.net.

Foyers étudiants à Versailles et à St-Germain-en-Laye
Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du
diocèse. Ils proposent une vie communautaire forte pour les jeunes de 19 à 24 ans
qui étudient à Versailles, Saint-Quentin, Paris, Nanterre… Renseignements : www.
catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/ ou foyers.etudiants@catholique78.fr.

