
 

 
Lun 02 9h StS  

Mar 03 9h StS 

12h StF 

 

Louis et Paulette CABRIERES 

Mer 04 9h StS 

12h StF 

Didier ROY / Pour Servane / Intercession de sainte Philomène 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 05 9h StS 

12h StF 

 

Pour les 95 ans de Monique JACOB 

Ven 06 9h StS 

 

19h30 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER 

Défunts des familles MARCHESI-ANDRIEUX 

Pour les vocations 

Sam 07 9h StS 

18h30 StS 

Pour les âmes du Purgatoire 

Sophie BREDA 

Dim 08 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Défunts des familles GUILLAUME et BASCON 

Claude MOTSCH / Roger FORRAY 

 

Bernadette et Laurence LENFANTIN / Aymar de VAUTIBAULT 

Défunts de la famille VACHEY 

Denier de l’Eglise 2019 et rénovation Saint-Charles  

En cette fin d’année, la paroisse renouvelle son appel à votre générosité, pour le 
denier de l’Eglise et pour la souscription Saint-Charles. Vous avez été nombreux 
l’année dernière à répondre à notre appel. La souscription était sur 3 ans : cette 
année sera donc la dernière étape. Les travaux se termineront en fin d’année et 
début 2020, vous pourrez revenir dans votre nouvelle maison paroissiale. 
Le denier de l’Église est une ressource vitale pour que l’Église fonctionne et rem-
plisse sa mission fondamentale : Annoncer l’Evangile. C’est un devoir et une 
marque d’attachement à l’Eglise de chaque baptisé qui doit verser chaque année  
au minimum 1% de ses revenus ou l’équivalent d’une journée de travail. Pour 
ceux qui souhaitent plus d’information, vous trouverez au fond de l’église des 
documents intitulés « L’église catholique en Yvelines en chiffres » et « A quoi ça 
sert ? » 
La souscription Saint-Charles permet de réaménager, en augmentant sa capacité 
d’accueil, et de mettre en conformité la maison paroissiale. Ce très grand projet 
est financé par les fonds propres de la paroisse, des subventions du diocèse et 
des Chantiers du Cardinal, la souscription et des emprunts. Nous avons donc en-
core une dernière fois besoin de votre soutien. 
A ce jour, le montant du denier 2019 représente seulement 68% du denier 2018 
et 90% du montant reçu en 2018 à la même date. Le montant cumulé de la sous-
cription représente 90% de l’objectif initial de 400 000€ mais, si nous arrivons à 
dépasser un peu cet objectif initial, cela pourrait aider aux achats complémen-
taires de réaménagement. 
Je sais que je peux compter sur votre générosité, celle de tous les fidèles de la 
paroisse, jeunes et 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 l’enveloppe du denier et le prospectus de la souscription au fond 
de l’église, au presbytère ou sur le site www.catholique78.fr. Dans les 2 cas, 
comme chaque année, vous pourrez déduire 66% des montants de votre impôt 
sur le revenu. 
Merci d’avance pour votre générosité au denier de l’église et à la souscription 
Saint-Charles ! 

Père Yves Genouville 

 

Baptêmes  Raphaël DEMOURES 

Obsèques  Stéphane MARLY - Renée ROGER 

- Mercredi 11 décembre - La vie à Tibhirine aujourd’hui 
Le 15 août 2016, l’Archevêché d’Alger a confié à la Communauté du Chemin Neuf 
la gestion matérielle et spirituelle du Monastère de Tibhirine. Depuis avril 2018, 
frère Yves fait partie de la fraternité de 5 membres qui assure prière, accueil des 
nombreux visiteurs, entretien des bâtiments et du verger. Le mercredi 11 dé-
cembre, frère Yves viendra témoigner de la vie à «Tibhirine aujourd’hui». Salle 
Jean XXIII (parking possible), 8 avenue Dutartre au Chesnay. Accueil à partir de 
18h30, début de la conférence à 19h précises. 
Cette soirée sera suivie d’échanges autour d’un buffet auquel chacun participera. 
Fin à 22h30. Une inscription préalable est demandée auprès d'Hugues et Sylvie du 
Peloux, neveux de frère Yves : hsdupeloux@orange.fr. 



 

 

- Osons montrer ce que nous célébrons à Noël ! Les commerçants expo-

sent pendant l'Avent et le temps de Noël des crèches dans leur vitrine, alors nous 
aussi mettons des crèches à nos fenêtres... Et ainsi la Nativité sera partout visible 
dans notre quartier ! Des crèches vous seront proposées à la vente à la sortie de 
toutes les messes anticipées et dominicales des 1er, 8 et 15 décembre : vitrophanies 
électrostatiques ou crèches autocollantes. Un petit geste missionnaire... et un formi-
dable témoignage de foi ! 

- Mercredi 4 décembre - PEPS 
Rejoignez PEPS, un groupe de prière et de partage entre hommes, pour vivre notre 
espérance, partager la Parole, confier nos joies et nos peines. Ouvert aux hommes 
de tous les âges et de tous horizons, sans inscription ni engagement. De 20h45 à 
22h, à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (sous le presbytère). 

- Vendredi 6 décembre - Adoration du Saint Sacrement 
De 9h30 à 19h30, à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au 
fond de l’église St-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain 
@freesbee.fr, 01 39 02 07 55. 

- Dimanche 8 décembre - Concert de Noël de L'Ensemble Quentin le jeune 

A 18h, à la chapelle St-François. Au programme Corelli, Castello, Rossi, Uccellini… 

Des maîtres Italiens pour nous accompagner dans cette période de l’Avent. 

- Camp Karol 2020 - Camp Ski Spi pour les lycéens (16-23 février) 
6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des étudiants et 
les prêtres du Diocèse de Versailles. A Châtel (Portes du Soleil) pour tous les ni-
veaux de ski et tous les chemins de foi ! 560 € tout compris. 07 70 20 65 60, 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

- Comment recevoir la Box Vocations ? 
C’est une initiative du diocèse pour encourager à la prière pour les vocations. Le prin-
cipe est simple : vous recevez la Box une semaine chez vous et vous organisez ensuite 
librement les temps de prière quotidiens. Elle contient tout ce qu’il faut pour les orga-
niser (statuette de la Vierge, livrets de chants et de prières, témoignages sur clé 
USB…). Comment la recevoir ? Inscrivez-vous sur ce doodle : https://doodle.com/poll/
fe633pbiwrhwg85x. Pour la récupérer, choisissez la messe de 10h à St-Symphorien ou 
11h à Ste-Geneviève. 

- 28ème pèlerinage de nuit de Rambouillet à Chartres 
Nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre. Avec le groupe Cor Unum pour les 
étudiants de Versailles. 19h30 : rv à l’église St-Lubin de Rambouillet. 8h30 : messe à 
la crypte de Chartres. Inscriptions : https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/tract_2019.pdf 
et envoyer un mail à CorUnumVersailles@gmail.com. 

 

Temps de formation pendant l’Avent 

Le Parcours Disciple vient clore la réflexion paroissiale sur l’élan missionnaire. 
Il se déroule en quatre soirées, ouvertes à tous, à 20h30 à St-Symphorien. 

2ème soirée le mardi 3 décembre 

Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 1ère semaine 
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt – Jeudi 5 décembre 

Petit-déjeuner à 7h suivi des laudes à 7h30 pour les jeunes – Mardi 3, mercredi 4 
et vendredi 6 décembre 

Veillée de louange et prière Laudate – Jeudi 5 décembre à 20h45 

Parcours Disciples – 2ème soirée mardi 3 décembre à 20h30 

Journée d’Adoration – Vendredi 6 décembre de 9h30 à 19h30 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Lundi 9 décembre 
Samedi 7 décembre : 19h15 : vêpres à la chapelle de l’Immaculée Conception rue 
Mgr Gibier – 20h : départ de la procession et accueil vers 20h30 à la cathédrale par 
Mgr Aumonier – Fin à 21h30. 

Lundi 9 décembre : messe à 9h et à 20h à St-Symphorien. 

- Dimanche 8 décembre - Conférence de Jean-Pierre Denis 
Essayiste et journaliste, poète aussi, Jean-Pierre Denis dirige la rédaction de La Vie. 
Engagé dans l’Eglise, bousculé par ce qu’elle vit de beau et de douloureux, il té-
moigne d’une remise en question personnelle, pour retrouver le sens de l’Eglise et 
la communion fraternelle. A ne pas manquer ! A 15h, à l’église St-Michel de 
Porchefontaine. 


