
L’été à Saint-Symphorien 

Horaire des messes (du 9 juillet au 31 août) 
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 mercredi 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 17h45 à 18h15 

Ouverture de l’église St-Symphorien 
• L’église est ouverte aux horaires habituels jusqu’au 29 juillet 

et à partir du 3 septembre 
• 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 6 juillet. 

Reprise le 3 septembre. 
• Du 9 au 13 juillet et du 20 au 31 août, 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 19 août. 

Les mardis de l’été - Dîner partage, de 20h à 22h, 20 rue des Condamines 

Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet - Mardis 7, 21 et 28 août (pas le mardi 14 août). 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

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

Le 11 février 2018, les campagnes Denier de l’Eglise et souscription pour la Maison 
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 35% des sommes récoltées en 2017, ce qui est voisin de 
la situation il y a un an à la même époque, mais à seulement 370 donateurs, ce qui 
est inférieur à 2017 à la même époque. Alors n’hésitez pas à devenir un nouveau 
donateur, surtout vous, les jeunes de moins de 45 ans et, avant de partir en va-
cances, envoyez votre denier 2018 ! En ligne sur www.catholique78.fr ou avec les 
documents disponibles au fond de l’église. 
Souscription Saint-Charles 
Les travaux de mise en place du chantier de rénovation et de réaménagement de la 
Maison Saint-Charles ont commencé le 29 janvier 2018, comme annoncé et 
comme prévu. II sont aujourd’hui arrêtés provisoirement suite à une procédure 
juridique de notre fait : un référé préventif. Le Tribunal par ordonnance de mi-juin 
a nommé un expert qui doit rendre un rapport sur l’état des lieux avec les diffé-
rents voisins. Le chantier devrait reprendre en septembre/octobre.  
Parallèlement, la souscription se poursuit et à fin mai, elle représente 10% du mon-
tant du projet pour un objectif de 20% à fin 2018. Nous vous invitons tout particu-
lièrement à poursuivre ou à commencer votre mobilisation pour ce beau projet 
paroissial en y participant grâce à la souscription. Alors n’hésitez pas à envoyer ou 
à compléter votre souscription. La paroisse compte sur vous ! 
En ligne sur www.catholique78.fr, rubrique « Faire un don en ligne », affectation 
« Souscription paroissiale », choisir « Versailles St-Symphorien Maison St-Charles » 
ou avec un bon de souscription disponible au fond de l’Eglise.  

Animation des messes cet été 
du week end du 14-15 juillet au week end du 25-26 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 et le mercre-
di pendant les mois de juillet et août. Reprise le mardi 4 et le mercredi 5 septembre. 

Urgent - La Conférence Saint-Vincent de Paul recherche un logement pour un 

jeune homme de 22 ans qu’elle aide. Ce jeune homme a un emploi, il est courageux et 
a besoin d’un coup de pouce. Cela peut être une chambre pour une durée limitée ou 
un logement pérenne type studio. Vous pouvez contacter Arnaud Kurzenne, arnaud. 
kurzenne@orange.fr ou 07 62 86 96 10. Merci de votre aide. 

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous 

interrogez sur le sacrement de la Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l’équipe 
du catéchuménat sont à votre disposition pour en parler en vue d’un accompagne-
ment pouvant commencer début octobre. Renseignements : Réginald Slove, 01 30 21 
86 93 ou sur le site de la paroisse, rubrique : « Etapes de la vie chrétienne ». 

Mercredi 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. 
Inscription à pelerinages@catholique78.fr. 

PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est un groupe de prière et 

d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation, souhaitant être soutenus 
par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plu-
sieurs réunions. Prochaines réunions les mardis 3 juillet et 4 septembre de 20h45 à 
22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

Le Café du parvis reprend dès le 8 septembre ! 
Pour partager notre joie d’être chrétiens et faire connaître, en ce début d’année sco-
laire, les différentes activités de la paroisse, nous avons besoin de vous ! Rejoignez-
nous pour 1h ou plus selon votre choix : pour prier dans l’église, accueillir avec un café 
devant l’église ou partir en binôme dans les rues proches. De 9h45 à 12h et de 15h30 à 
18h. Inscriptions : https://bit.ly/2MQm0uY, ou mail : cafedeparvis@gmail.com ou tel/
sms : 06 03 41 82 50. 

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

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

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’aumô-
nerie 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. 

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 dé-
but 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. 

Du 18 au 22 septembre 
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr Dominique 

Rey, évêque de Fréjus-Toulon. 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 : Caro-
line Decazes, 06 03 32 30 56, caroline.decazes@orange.fr. 

Les dates de la rentrée 
WE du 25-26 août 
 Samedi 25 - Messe anticipée à St-François à 18h30 
 Dimanche 27 - Messe à St-Symphorien à 11h et 18h30 
WE du 1er-2 septembre 
 Reprise des horaires habituels des messes et des confessions 
Dimanche 9 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 et de Ste-Geneviève. 


