Appel décisif

Baptême
Obsèques

Mgr Valentin appellera aux sacrements de l’initiation
Clara MOLLARD lors de l’Appel décisif des jeunes catéchumènes
qui aura lieu le samedi 29 à 16h30 à la cathédrale St-Louis.
Mgr Aumonier appellera aux sacrements de l’initiation
Cindy MALELA et Ophélie DOS SANTOS dimanche 1er mars à 15h
à la collégiale de Mantes.
Aliénor RABION
Elsa DURAND - Jacques POLLET - Paul GAUTIER

Lun 24

9h StS

Madeleine LABIT / Pour la famille FRANC

Mar 25

9h StS
12h StF

Jean LABORDERIE / Xavier LEJEUNE

Mer 26

9h StS
12h StF

Jean-Sylvain CARATGÉ / Guillermo CALLÉ
Jean DOUDRICH

Jeu 27

9h StS
12h StF

Monique SAVOYEN / Louis GOSSET

Ven 28

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille LÉPISSIER
Pour les vocations

Sam 29

9h StS
18h30 StS

Joseph MAXIME
Défunts de la famille VIGNON et du FOUSSAT

Dim 01

8h45 StS
10h StS
11h SteG

Pour Paul NEROT
Gabrielle d’HUART / Célina AUDHOUI
Nathalie de LAMOTTE et Marie-Jeanne JONCOURT
Pour les amis de la famille JEANNEROD
Ludovic DEMORE / Yves JOUHAUD

11h30 StS
18h30 StS

L’Église doit annoncer la Bonne Nouvelle que le Christ lui a confiée
et pour cela elle a besoin de vous !
Comme chaque année, la paroisse renouvelle son appel pour le Denier de l’Église.
Après 3 années où vous avez donné à la fois au Denier et à la souscription pour la
Maison Saint-Charles, nous souhaitons particulièrement aujourd’hui vous informer des résultats de votre générosité.
Sur les 3 années 2017 à 2019, la souscription atteint 436 980 €, dépassant l’objectif de 400 000 € que nous espérions tous. Soyez-en tous remerciés et nous devrions pouvoir revenir au printemps dans notre Maison Saint-Charles, qui sera
très accueillante.
Parallèlement, le montant du Denier a été en 2019 de 479 660 €, en baisse de
2,5% par rapport à 2018 et de 10,7% par rapport à 2016, la dernière année avant
le démarrage de la souscription. Cette baisse est liée à l’effort que vous avez fait
pour la souscription. Les 436 980 € de la souscription sont pour 70% due à une
augmentation des dons de vous tous et pour 30% à un transfert du denier vers la
souscription.
Ce très bel effort de 3 ans se termine et nous vous sollicitons en 2020 pour le Denier de l’Église seulement. C’est une ressource essentielle de l’Église pour qu’elle
puisse remplir sa mission fondamentale : annoncer l’Évangile. Vous découvrirez,
dans l’enveloppe qui vous sera remise à la sortie de l’église, comment votre don
au Denier est utilisé pour cette mission.
En 2020, nous devons retrouver le montant du Denier de 2016 et nous espérons
que les donateurs à la seule souscription ainsi que les jeunes de moins de 45 ans
viendront désormais donner au Denier.
Pour cela, envoyez dès aujourd’hui votre don au Denier : prenez l’enveloppe qui
vous sera remise à la sortie de l’église et adressez vos chèques 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 en indiquant
votre paroisse.
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance, votre
soutien et votre générosité. C’est grâce à vous que l’Église a pu et peut tant vous
donner.

Le Denier, c’est pour vous !

Conférences de Carême 2020
Espérer en Dieu dans un monde désemparé
Le Carême à Saint-Symphorien
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère,
suivi des Laudes à 7h30 à St-Symphorien, mardi 3, mercredi 4 et vendredi 6 mars.
Messe à 7h15 le jeudi 5 mars.
Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h
à St-Symphorien le jeudi 5 mars.
Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 6 mars de 9h30 à 19h à St-Symphorien.
Chemin de Croix à 15h à St-François le vendredi 6 mars.
2ème conférence de Carême dimanche 8 mars à 16h, suivie des vêpres à 17h,
à l’église St-Symphorien.

- Kermesse 2020 - Brocante

Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
Dimanche 1 mars - Cathédrale Saint-Louis
Les prophètes de la Bible, éveilleurs d’espérance - Fr. Adrien Candiard o.p.
Dimanche 8 mars - Eglise Saint-Symphorien
Renouvelez l’espérance de notre société - Véronique Fayet, Caritas France
Dimanche 15 mars - Eglise Saint-Symphorien
La Mission, l’espérance en acte - Fr. Thierry-Dominique Humbrecht o.p.
Dimanche 22 mars - Cathédrale Saint-Louis
Dieu, notre seule espérance - Fr. Emmanuel Perrier o.p.
Dimanche 29 mars - Cathédrale Saint-Louis
Au cœur de l’Eglise, l’espérance - Mgr Bruno Valentin
er

Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos bibelots et vaisselle de bonne valeur à la
permanence de la Brocante, 20 rue des Condamines, le lundi 2 mars et le lundi 30
mars de 14h à 16h30. Merci d’avance !

- Mardi 3 mars - 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).

- Pèlerinage des mères de famille - 12/13/14 juin à Vézelay
La paroisse Saint-Symphorien organise de nouveau le pèlerinage des mères de famille à Vézelay (marche, prière, partage, louange, joie). Les inscriptions sont ouvertes. Une soirée de présentation aura lieu le vendredi 13 mars à 20h30, à l'aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date. Venez nombreuses !
Contact : Anne Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

- Lundi 2 mars - Faites entendre la voix des familles
Débat avec tous les candidats aux élections municipales organisé et animé par
l’AFC de Versailles. A 20h30 au Cyrano. Contact : afc78versailles@afc-France.org.

- 2 et 4 mars - Bourse aux vêtements de printemps
Organisée par les AFC de Versailles. De 9h à 21h le mardi, de 9h à 12h et de 13h à
21h (soldes 50%) le mercredi. Au Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre.

- Jeudi 12 mars - Rencontre des priants du Monastère invisible
De 10h (messe) à 12h à l’église St-Antoine de Padoue du Chesnay, sur le thème de
l’accompagnement des jeunes femmes en discernement. Avec le Père Mathieu de
Raimond, Sœur Jean Samuel et Sœur Claire de Leffe, déléguées diocésaines aux
vocations féminines.

- Dimanche 15 mars - Pierre et Mohamed

- Comment recevoir la Box Vocations ?
C’est une initiative du diocèse pour encourager à la prière pour les vocations. Le
principe 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 organiser (statuette de la Vierge, livrets de chants et de prières, témoignages sur
clé USB…). Comment la recevoir ? Inscrivez-vous sur Doodle: Pour recevoir la "box
vocations" Pour la récupérer, choisissez la messe de 10h à St-Symphorien ou 11h à
Ste-Geneviève.

Le 1er aout 1996, Mgr Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran, était assassiné
avec Mohamed Bouchiki, un jeune algérien qui le conduisait à son évêché. Le Frère
Adrien Candiard a écrit cette pièce en hommage à la volonté de dialogue interreligieux de Mgr Pierre Claverie. Un message urgent, qui n’a rien perdu de son actualité. A 14h30, dans l’église de Vélizy.

- 28 et 29 mars - Forum WAHOU !
Formation à la théologie du corps selon saint Jean-Paul II. Un week-end de formation pour redécouvrir le sens du corps : aimer, se donner, entrer en relation avec
l’autre. Pour tous à partir de 18 ans. Avec Yves Semen et le Père Matthieu Dupont.
Inscriptions : Mission pour la famille, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78.

