- Mercredi 20 février - Prière pour les malades et ceux qui souffrent
Temps de prière organisé par la Communauté de l'Emmanuel, un mercredi par
mois, dans l’église de Buc, 2 rue des Frères Robin. 19h30 : temps d’adoration eucharistique ; 20h30 : temps de louange suivi d’un temps d’intercession pour les
malades. Fin à 21h30 en remerciant le Seigneur pour ses bienfaits. Si vous souhaitez contacter l’équipe de la « Prière des Malades » n’hésitez pas à nous adresser un
mail : prieredesmalades@outlook.fr.

- Vendredi 22 février - Cotignac, 500 ans des apparitions
Cotignac à Versailles, dans les pas de la Sainte Famille. A 19h15, messe paroissiale
dans la chapelle du Sacré Cœur de l’église Notre-Dame. A 20h, conférence du frère
Hubert-Marie : « Marie, femme de l’Espérance », à partir de l’Apocalypse et du
message de Cotignac.

Baptême
Obsèques

Victor HAGUENIER - Calixte DESJARDINS
Suzanne BRISSY

Lun 18

9h StS

Annick de MARGERIE / Pour les âmes oubliées du Purgatoire

Mar 19

9h StS
12h StF

Georgette NIAFFE
Roger BOURGOIN et les défunts de sa famille

Mer 20

9h StS
12h StF

Jean MAGNARD / Intention particulière

Jeu 21

9h StS
12h StF

Paul RIGAUD
Odile TREMPAL

Ven 22

9h StS
19h30 StS

Josette SARROUY / Bertrand DUROYAUME

Sam 23

9h StS
18h30 StS

Jeanne FORVEILLE
Quentin et Cécile BAUDOIN / Jean-Christophe LAMBERT

Dim 24

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Anne DAMBRICOURT
Ludovic DEMORE / André BERTHON

Le monde a besoin d’Espérance,
l’Église peut tout donner et elle a besoin de vous !
Comme chaque année, la paroisse renouvelle son appel pour le Denier de l’֤Église,
mais en 2019, comme les deux dernières années, 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 fondamentale : annoncer l’Évangile. En 2018, notre paroisse a de nouveau répondu avec beaucoup de générosité : le montant du Denier s’élève à 490 407 €,
il est cependant en baisse de 2,4% par rapport à 2017.
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 largement encouragé en 2018
comme en 2017. Le montant de la souscription 2018 a été de 141 219 €, en baisse
de 16% par rapport à 2017. Le financement de l’ensemble du projet est en bonne
voie, mais 2019 sera l’année la plus importante et la plus cruciale car tous les travaux et les dépenses auront lieu cette année et leur financement devra être finalisé.
En 2018, le cumul du montant du Denier et de la souscription Saint-Charles a baissé
de 6% par rapport à 2017. Saint-Symphorien reste cependant pour la deuxième fois
la paroisse du diocèse qui a effectué le don le plus élevé. Soyez-en tous vivement
remerciés.
2019 est l’année de la fin de la souscription et il nous faut poursuivre notre effort
pour clore le financement de votre maison Saint-Charles :
- Envoyez dès aujourd’hui 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.
- Envoyez également votre participation à la souscription 2019 : vous trouverez un
bulletin au-dos de l’encart sur les comptes 2018. Vous pouvez donner par chèque ou
en ligne.
En 2019, un appel particulier aux jeunes de moins de 45 ans est lancé pour leur soutien financier car ils doivent eux aussi, comme nous tous, être convaincus que :
Si l’Église peut tant nous donner, c’est aussi grâce à nous !

Conférences de Carême 2019
Horaire des messes pendant les vacances d’hiver
Samedi 23 février
Dimanche 24 février

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève

Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève

Mercredi 6 mars - Cendres

9h - 21h à St-Symphorien
12h à St-François

Pas de messe à 12h à St-François mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 février, mardi 5 et
jeudi 7 mars.
Chemin de croix le vendredi 8 mars à 15h à St-Symphorien.
Confessions : le samedi de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien.
Les prêtres n’assureront pas leur permanence pendant les vacances scolaires.
L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. Il sera fermé les
samedis 2 et 9 mars.

- Jeudi 21 février - Laudate !
Soirée de louange et d’adoration, à 20h45, à St-Symphorien.

Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
Dimanche 17 mars - Eglise St-Symphorien L’Eglise, quelle présence dans le monde
Dimanche 24 mars - Cathédrale St-Louis L’Eglise, un peuple de prêtres ?
Dimanche 31 mars - Eglise St-Symphorien L’Eglise en France : déclin ou renouveau ?
Dimanche 7 avril - Cathédrale St-Louis
Comment croire que l’Eglise est sainte ?

- Urgent : le patronage St-Symphorien recrute ses animateurs
Du 25 février au 1er mars le patronage ouvre ses portes pour accueillir les enfants du
quartier. Tu as plus de 15 ans ? Tu es prêt à venir passer 2 jours ou plus au patronage
pour animer un groupe ou des grands jeux ? Envoie-moi un mail avec tes coordonnées : laurent.chanon@catholique78.fr. Merci et à bientôt !

- Mardi 19 février - Mardi de St-Symph’
Soirée-débat pour les lycéens qui aura pour thème : l’avortement. De 19h30 à 20h30,
20 rue des Condamines. Apportez grignotages et boissons, pour l’apéritif.

- Mardi 19 février - Initiation à l’oraison
Les jeunes professionnels de Versailles et alentours sont invités à partager un repas
et vivre un temps d’initiation à l’oraison, suivi d’un topo du Père Christophe Hédon
sur ce thème. A 19h30 au 5bis rue Ste-Adélaïde. Inscription : versaillesjp@gmail.com.

- Ecole d’oraison - La paroisse Le Chesnay-Rocquencourt, les Equipes Notre-Dame
Versailles et le Père Jean-Marc Bot, vous invitent à une école d'oraison inspirée des
enseignements du Père Caffarel, sous la forme de 6 soirées durant le carême et le
temps pascal (les vendredis 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 17 mai, de 20h30 à 22h30
au centre Jean XXIII (8 avenue Dutartre au Chesnay). Pour participer à cette école, il
faut s'inscrire sur internet grâce au lien suivant : https://ecoraison78.wordpress.com/.
C'est aussi une invitation à faire de votre carême et du temps pascal une rencontre
joyeuse et intime avec le Christ. Attention : les inscriptions seront closes le 3 mars.

- Jeûne paroissial des vendredis de Carême
Durant 5 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : l’occasion de
porter ensemble dans la prière les grandes intentions de la communauté paroissiale,
du diocèse et de l’Eglise. Nous nous nourrirons d’un pain complet de 500g et nous
nous hydraterons en quantité (eau et infusions). Pour cela, les jeudis 14, 21, 28 mars ;
4 et 11 avril, de 20h à 20h30, un temps de prière communautaire nous sera proposé
dans l’église St-Symphorien, à l’issu duquel chaque inscrit recevra son pain.
Tout est expliqué dans le bulletin d’inscription à remettre à l’accueil du presbytère
avant le lundi 11 mars, avec votre participation aux frais.

- Jeudi 21 février - « Je fais le plus beau métier du monde »
Conférence du Père Benoît Pouzin, fondateur du groupe Glorious : témoignage,
échanges et surprise… Organisée par les AFC de Versailles, à 20h30 à l’Odéon de StJean Hulst.

- Mercredi 20 février - Bonne nouvelle pour les amoureux !
Des moniteurs du CLER, du centre Billings France et de Fertility Care proposent une
soirée sur la régulation naturelle des naissances, avec différents ateliers au choix : ce
qu’en dit l’Eglise ; physiologie et principes de base ; situations particulières ; en parler
entre hommes. De 20h45 à 22h15 à Mamré, 97 av. Gaston Boissier à Viroflay.

- Du 8 au 10 mars - WE Retrouvaille
La communication a disparue entre vous, les disputes sont fréquentes, vous envisagez de vous séparer, votre mariage perd son sens… Retrouvaille aide les couples à
renouer le dialogue, à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr.

