
L’été à Saint-Symphorien 

Horaires des messes du we du 6-7 juillet 
Messe anticipée samedi à 18h30 à St-Symphorien 
Messe dimanche à 10h - 11h30 - 18h30 - Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

Horaire des messes (du 8 juillet au 30 août) 
Du lundi au vendredi : à St-Symphorien à 19h15 
Du lundi au dimanche : 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 jeudi 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 18h à 18h15 

Ouverture de l’église St-Symphorien 
• L’église est ouverte aux horaires habituels jusqu’au 31 juillet 

et à partir du 2 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 5 juillet. 

et à partir du 2 septembre. 
• Du 8 au 12 juillet et du 19 au 30 août, l’accueil est ouvert le matin 

seulement, du lundi au vendredi de 10h à 12h. 
• L’accueil et le secrétariat sont fermés du 13 juillet au 18 août. 

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

Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet - Mardis 6, 13, 20 et 27 août. 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

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

Cette année encore, vous avez été nombreux à répondre aux campagnes « Denier 
de l’Eglise » et « souscription pour la Maison Saint-Charles » et vous en êtes vive-
ment remerciés. 

Relance Denier de l’Eglise 

Cette année, n’hésitez plus : devenez un nouveau donateur ! Surtout vous, les 
jeunes de moins de 45 ans. Avant de partir en vacances, envoyez votre denier 
2019 ! En ligne sur www.catholique78.fr ou avec les documents disponibles au 
fond de l’église. 

Souscription Saint-Charles 

Le chantier de rénovation et de réaménagement de la Maison Saint-Charles 
avance, vite et bien ! Alors nous vous invitons tout particulièrement à poursuivre 
ou à commencer votre mobilisation pour ce beau projet paroissial en y participant 
grâce à la souscription. 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 13-14 juillet au week end du 24-25 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 Laurent Chanon le mardi et le 
mercredi pendant les mois de juillet et août. Reprise le mardi 3 et le mercredi 4 
septembre. 

- Jeudi 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 10h 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 sur pelerinages@catholique78.fr. 

- Samedi 7 septembre - Reprise du Café du parvis 
Le début d’année scolaire est très propice aux discussions et à la présentation des 
différentes activités de la paroisse. Nous avons besoin de vous ! Rejoignez-nous pour 
1h ou plus : pour prier dans l’église, accueillir avec un café devant l’église ou partir 
en binôme dans les rues du quartier de 9h45 à 12h. Inscriptions sur le doodle : 
https://bit.ly/2FvYKQY, ou mail cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms 06 03 41 82 50. 

- Samedi 12 octobre - Saint-Symphorien en mission ! 
Le pape François appelle toute l’Eglise à vivre un mois missionnaire en octobre. A la 
demande de notre évêque, la paroisse vivra une journée exceptionnelle de mission 
le 12 octobre : nous sortirons à la rencontre des habitants des différents quartiers de 
la paroisse, en particulier Moser. Nous serons soutenus par des membres de la com-
munauté de l'Emmanuel et par des petites sœurs de l'Agneau. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour accueillir, annoncer, chanter, danser, prier. Réser-
vez votre journée et votre soirée. Plus d’information début septembre. Pour propo-
ser déjà votre aide : 06 03 41 82 50 ou cafedeparvis@gmail.com.  

Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
Samedi 7 septembre de 9h à 12h à la chapelle St-François, 9 rue de l'Ecole des 
Postes. 
Appel à catéchistes : 270 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette première 
annonce de l'Evangile est une mission essentielle et repose sur chacun de nous. 
N'hésitez pas à nous rejoindre ! (Equipe KT : 06 10 61 72 46). 

Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
Samedi 7 septembre - Samedi 14 septembre de 9h à 12h, 20 rue des Condamines. 

Inscriptions à l’aumônerie des collèges Nolhac et Poincaré, Hoche et Cla-

gny et des lycées Hoche, La Bruyère et Marie Curie : 
Samedi 7 septembre 2019 au forum des Associations ou en ligne via le site 
le48.org. 

- Du 16 au 21 septembre - Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, 

Sous la présidence de Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz. 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 : Caroline Decazes, caroline.decazes@ 
orange.fr, 06 03 32 30 56. 

- Du 27 au 29 septembre - Le Congrès Mission est de retour ! 
C'est un rassemblement unique à Paris pour réfléchir ensemble à l'évangélisation 
et échanger des moyens concrets de proposer la foi aujourd'hui. C'est un lieu où la 
joie d'annoncer l'Évangile est communicative. Rejoignez le groupe de paroissiens 
qui s'y rendra accompagné par le Père Bot ! Inscription pour une 1/2 journée ou 
plus. Réduction de 10% en plus du tarif de groupe si inscription avant le 15 juillet. 
psmoulonguet@hotmail.fr, tél./sms 06 03 41 82 50. www.congresmission.com. 

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019 
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. La brocante reprendra sa per-
manence d’accueil en septembre. Vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais 
de petite taille seront les bienvenus ! Pour déposer vos jouets, vous pouvez con-
tacter Marguerite Gibiot par sms au 06 65 22 79 71 ou par mail : margueritegibiot 
@gmail.com. 

- Dîner mélangé BAM : réservez la date du samedi 30 novembre ! 

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. 

Les dates de la rentrée 
WE du 24-25 août 
 Samedi 24 - Messe anticipée à St-François à 18h30 
 Dimanche 25 - Messe à St-Symphorien à 11h et 18h30 
WE du 31 août-1er septembre 
 Reprise des horaires habituels des messes et des confessions 
Dimanche 8 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. 
Jeudi 3 octobre 
 Dîner d’accueil des nouveaux arrivants dans le quartier. 
Samedi 12 octobre 
 Journée missionnaire 


