
Lun 26 9h StS Pour Bernard TUAL 

Mar 27 9h StS 

12h StF 

Pierre RABUEL / Pierre et Françoise DABAT 

Christiane GENTILE / Pour les 50 ans de mariage de M. et Mme 
SANTOS 

Mer 28 9h StS 

12h StF 

Elisabeth et Jacques de GALBERT / Jean DEGLETAGNE 

Défunts des familles SANTOS et ALVAREZ 

Jeu 29 9h StS 

12h StF 

Michel CASSASSOLES / Alain de BENTZMANN 

Anne RICHARD 

Ven 30 9h StS 

19h30 StS 

Christian TESSIER et Claude BERTHIER 

André et Simone et les défunts de la famille FABRE-
BRETONNEAU / Christiane et Jean et les défunts de la famille 
EXCOFFIER-THAUMIAUX 

Sam 01 9h StS 

18h30 StS 

Bernard VANNEUFVILLE 

Françoise PONTECAILLE 

Dim 02 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Christiane PAULET 

Max BLONDIN de SAINT-HILAIRE / Eloi de GIVRY 

Monique CORDUANT 

Marie-Christine HURÉ / Damien BERGOT 

Nathalie VAN BOCKSTAEL / Pour les 50 ans de mariage de 
Catherine et Xavier 

 

 
Obsèques  Monique CORDUANT - Anne RICHARD 

Rénovation Saint-Charles : le projet réaccélère pour un an de travaux ! 

En cette fin d’année, la paroisse renouvelle son appel à votre générosité, générosité 
pour le denier du culte et générosité pour la souscription Saint-Charles. Vous avez 
été nombreux l’année dernière à répondre à notre appel. La souscription est sur 
trois ans : donc, cette année sera la deuxième étape de votre générosité pour que 
nous réalisions tous ensemble ce très beau projet. Parce que le monde a tant besoin 
d’espérance, vous pouvez en être acteur par votre participation généreuse à la pa-
roisse Saint-Symphorien qui compte sur vous. Elle a besoin de vous pour le denier 
de l’Église mais aussi, davantage cette année, pour la souscription Saint-Charles. 

La souscription Saint-Charles va permettre de réaménager - en augmentant sa capa-
cité d’accueil - et de mettre en conformité votre maison paroissiale du 52 rue Saint-
Charles, centre d’accueil indispensable à la mission d’évangélisation de votre pa-
roisse. Ce très grand projet est financé par les fonds propres de la paroisse, des sub-
ventions du diocèse et des Chantiers du Cardinal, la SOUSCRIPTION et des em-
prunts. Les travaux ont commencé début 2018, ont dû être suspendus pendant 
quelques mois et ont repris début octobre. Nous sommes donc dans la période de 
grandes dépenses et avons donc encore plus besoin de votre soutien. 

A ce jour, le montant du denier 2018 représente 57 % du denier 2017 et la souscrip-
tion 24 % du montant espéré sur 2018. Je sais que je peux compter sur votre géné-
rosité en cette fin d’année, générosité qui touche tous les fidèles de la paroisse 
qu’ils soient jeunes ou moins jeunes.  

Je remercie tout particulièrement ceux qui ont déjà participé au denier et/ou à la 
souscription et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à renouveler votre geste. 

Vous trouverez, pour ceux qui les auraient égarés, l’enveloppe du denier et le pros-
pectus de la souscription au fond de l’église, au presbytère ou sur le site 
www.catholique78.fr. Dans les deux cas, comme chaque année et même en cette 
année particulière de passage au prélèvement à la source, vous pourrez déduire 
66 % des montants de votre impôt sur le revenu. 

Merci de votre confiance et de votre soutien !  

Merci d’avance pour votre générosité au denier de l’Église et à la souscription Saint-
Charles ! 

Père Yves Genouville 

Les concerts de Noël à St-Symphorien ! 
Dimanche 2 décembre à 16h - Noëls ukrainiens par le chœur de chants tradition-
nels ukrainien Achorigny. Chants et accompagnements traditionnels. 

Dimanche 9 décembre à 15h30 - Concert de Noël du chœur de chambre de Ver-
sailles avec orchestre et solistes sur le thème des Magnificat. Le Magnificat ou Can-
tique de Marie a été mis en musique par de nombreux compositeurs, notamment 
Bach, Telemann, Galuppi et Purcell. 

Dimanche 9 décembre à 18h à la chapelle St-François - Concertos et symphonies 
de Noël par l’ensemble Quentin le Jeune. 

Samedi 15 décembre à 20h30 - Concert de Noël de l’ensemble Viva Vocce au profit 
de l’association Enfants du Monde-France qui œuvre en Inde et en Haïti. Chants de 
Noël traditionnels et chants sacrés accompagnés au piano. 



- Le Père Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 27 novembre.

Samedi 8 décembre 
Messe à 9h à St-Symphorien 
Matinée paroisse missionnaire (9h45-13h) : tous les paroissiens qui le souhaitent 
sont appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire. 
Dîner mélangé BAM, 3ème édition (20h-22h30) : pour faire connaissance, nous 
retrouver et passer un moment convivial et chaleureux. Il est urgent de s’inscrire 
(avant le 2 décembre) en ligne de préférence (bam.rsvp@gmail.com) ou à l’accueil du 
presbytère, en précisant si vous souhaitez être invités ou recevoir (4 à 6 personnes). 
Veillée et nuit d’adoration (à partir de 22h30) à St-Symphorien. 

- Lancement des inscriptions pour le Camp Karol 2019 pour les lycéens
Envie de partir une semaine au ski entre amis accompagnés par des prêtres et des étu-
diants ? Au programme : 6 jours de ski, de réflexion, de prière et de temps amicaux, du
24 février au 3 mars ou du 3 mars au 10 mars. 555 €. Le Père Laurent Chanon sera présent 
la 2e semaine. On recherche encore des étudiants pour encadrer. https://sites.google.com/site/
campkarolversailles/ Infos : campkarol.versailles@gmail.com, 07 70 20 65 60. 

- Mardi 27 novembre - Théâtre
Le 5e Evangile : une pièce du Fr. Adrien Candiard. A quelques jours de la béatification
(le 8 décembre) des 19 religieux assassinés en Algérie, cette pièce révèle la vocation
du Frère Henri Vergès, tué dans la bibliothèque qu'il animait dans la casbah d'Alger,
en 1994. Le titre reprend ses paroles rapportées par Christian de Chergé : "Le Christ
doit rayonner à travers nous. Le 5e Evangile que tout le monde peut lire, c'est celui de
notre vie". A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc.

- Mercredis 28 novembre, 5 et 12 décembre - Ecole d'adoration
Venez découvrir ou approfondir ce qu'est l'adoration eucharistique en participant à 3
soirées, de 20h45 à 22h15 à l'église Notre-Dame du Chêne de Viroflay. Témoignages,
enseignements, adoration. Une belle façon d'entrer dans l'Avent. Contact : Agnès
Jarlier, 06 58 18 78 07.

- Samedi 1er décembre - Association Devenir Un en Christ
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel, pour leur permettre de rencon-
trer d’autres parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés à accepter cet
état de vie, de la position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir
face à son ami… Contact : Claude Etienne, cl.etienne@orange.fr, 01 39 53 13 06.

- Samedi 1er décembre - Faut-il tout changer ?
Conférence de François-Xavier Bellamy, en référence avec son dernier livre « Demeure », 
suivie d’une dédicace. De 18h à 19h30, dans l’église St-Michel. 

- Samedi 1er décembre - Veillée de prière pour la Vie
En cette veille de l’Avent, à l’appel de nos trois derniers papes, plus de 400 paroisses en France 
et des milliers dans le monde prieront pour la Vie. Pour participer à cet élan vital, rejoignez 
l’église Ste-Jeanne d’Arc à 20h45. 

- WE 1er et 2 décembre - Quand le nid se vide
Retraite pour couples dont les enfants quittent le nid familial: et si nous prenions du
temps pour nous deux ? Organisée par Amour et Vérité à Lisieux. Contact : Patrice et
Marie-Anne Bienvenu, 06 16 45 85 54, patriceetmarie@hotmail.com.

- WE 1er et 2 décembre - Marché de Noël de l’Arche d’Aigrefoin
Confitures, chutneys, soupe et autres conserves de fruits et légumes cultivés par le
Jardin Maraîcher de l’Arche ;  produits d’artisanat (couronnes de l’Avent, articles de
couture et décoration) ainsi que du vin et des produits d’autres communautés de
l’Arche. Chemin de Chevincourt à St-Rémy-les-Chevreuse.

- Kermesse 2018 – Un grand succès !
Vous vous êtes tous montrés très impliqués et particulièrement généreux, ce qui a
permis de dépasser les 20 000 euros de recette : une très belle réussite compte tenu
de la formule inédite et des aléas météo.

- Accueil d’une famille irakienne
Karam, Sarah et David, leur enfant de 20 mois, vont être accueillis par notre paroisse.
Ils seront logés dans un appartement situé rue de Montreuil. L’installation devrait être
réalisée avant les vacances de Noël. Grâce à votre soutien financier (en particulier à
partir des bénéfices réalisés lors de la dernière kermesse), son logement est assuré
pour plusieurs mois, jusqu’à ce que Karam puisse trouver un travail dans le secteur de
l’informatique. L’équipement de l’appartement doit être complété. Nous recherchons
spécialement de quoi aménager la salle de séjour : table et chaises, armoire, bureau…
ainsi que du linge de toilette. Une équipe de paroissiens va accompagner l’insertion de
cette famille dans notre quartier. Nous recherchons également une personne qui
pourrait conseiller la maman, Sarah, dans son orientation professionnelle (elle est ac-
tuellement en première année de licence de biologie). Pour toutes informations ou
propositions, merci de contacter Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.


