
L’été à Saint-Symphorien 

Horaire des messes du 6 au 11 juillet 
Lundi à 9h 
Mardi à vendredi à 9h, 12h et 19h15 
Samedi 11 juillet messe à 9h, suivie des confessions jusqu’à 10h 

Horaire des messes (du 11 juillet au 28 août) 
Du lundi au vendredi : à St-Symphorien à 19h15 
Le samedi : messe anticipée à St-Symphorien à 18h30 
Le dimanche : messe à St-Symphorien à 11h et à 18h30 
Le samedi 15 août : messe à St-Symphorien à 11h et à 18h30 

Confessions 
Aux messes en semaine, en demandant au célébrant 

Ouverture de l’église St-Symphorien 
• L’église est ouverte aux horaires habituels jusqu’au 22 juillet 

et à partir du 29 août 
• 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 
• Jusqu’au 17 juillet, l’accueil est ouvert le matin seulement, du lundi au 

vendredi de 10h à 12h. 
• L’accueil et le secrétariat sont fermés à partir du 17 juillet. 

En cas d’urgence, laissez un message au 06 11 02 62 06. 

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

Mardis 7, 21 et 28 juillet - Mardis 4, 11, 18 et 25 août. 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

Tu pries et l’espérance grandit, tu vas de l’avant ! 

« La prière de l’homme est étroitement liée au sentiment de l’émerveillement. La 
grandeur de l’homme est infinitésimale par rapport aux dimensions de l’univers. 
Ses plus grandes conquêtes semblent bien peu de choses… Cependant l’homme 
n’est pas rien. Dans la prière s’affirme avec force un sentiment de miséricorde. 
Rien n’existe par hasard : le secret de l’univers est dans un regard bienveillant que 
quelqu’un aperçoit dans nos yeux. Le psaume affirme que nous sommes faits à 
peine moindre qu’un dieu, que nous sommes couronnés de gloire et d’honneur (cf. 
8, 6). La relation avec Dieu est la grandeur de l’homme : son intronisation. Par na-
ture nous ne sommes presque rien, petits, mais par vocation, par appel, nous 
sommes les enfants du grand Roi ! 

C’est une expérience que beaucoup d’entre nous ont faite. Si l’histoire de notre 
vie, avec toutes ses amertumes, risque parfois d’étouffer en nous le don de la 
prière, il suffit de la contemplation d’un ciel étoilé, d’un coucher de soleil, d’une 
fleur…, pour rallumer l’étincelle de l’action de grâce. Cette expérience est peut-être 
à la base de la première page de la Bible. 

Quand le grand récit biblique de la création est rédigé, le peuple d’Israël ne vit pas 
des jours heureux. Une puissance ennemie avait occupé sa terre; de nombreuses 
personnes avaient été déportées et se trouvaient à présent en esclavage en Méso-
potamie. Il n’y avait plus de patrie, ni de temple, ni de vie sociale et religieuse, rien. 

Pourtant, précisément à partir du grand récit de la création, quelqu’un commence 
à retrouver des motifs d’action de grâce, à louer Dieu pour l’existence. La prière est 
la première force de l’espérance. Tu pries et l’espérance grandit, tu vas de l’avant. 
Je dirais que la prière ouvre la porte à l’espérance. L’espérance est là, mais avec ma 
prière j’ouvre la porte. Parce que les hommes de prière conservent les valeurs fon-
damentales ; ce sont ceux qui répètent, avant tout à eux-mêmes et ensuite à tous 
les autres, que cette vie, malgré toutes ses difficultés et ses épreuves, malgré ses 
moments difficiles, est pleine d’une grâce dont il faut s’émerveiller. Et, en tant que 
telle, elle doit toujours être défendue et protégée. 

Les hommes et les femmes qui prient savent que l’espérance est plus forte que le 
découragement. Ils croient que l’amour est plus puissant que la mort, et qu’assuré-
ment un jour il triomphera, même si c’est selon des temps et des modalités que 
nous ne connaissons pas. Les hommes et les femmes de prière portent sur leur 
visage le reflet de l’éclat de lumière : car, même dans les jours les plus sombres, le 
soleil ne cesse pas de les illuminer. La prière t’illumine : elle illumine ton âme, elle 
illumine ton cœur et elle illumine ton visage. Même dans les temps les plus 
sombres, même dans les temps de très grande douleur. » 

Pape François, audience générale 20 mai 2020 



 

Pas de permanence des prêtres pendant les mois de juillet et août. 

Reprise en septembre. 

Les dates de la rentrée 
WE du 29 et 30 août 
 Reprise des horaires habituels des messes et des confessions 

WE du 12 et 13 septembre 
 Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse 
 Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de chaque messe 
 à la Maison Saint-Charles à l’occasion de son inauguration. 

Inscription au catéchisme et à l’aumônerie Rameau 
Une pré-inscription en ligne est obligatoire, à faire dès à présent en cliquant sur les 
liens suivants : 
- Pour le catéchisme, de la petite section au CM2 : Inscriptions 2020-2021 
- Pour l'aumônerie de la 6ème à la 3ème : Pré-inscription aumônerie rameau 2020-2021 
Puis confirmation de l’inscription en septembre (les dates sont indiquées sur les for-
mulaires). 

Appel aux catéchistes et animateurs : 400 enfants sont catéchisés sur la paroisse. 
Cette première annonce de l'Evangile est une mission essentielle et repose sur cha-
cun de nous. Nous avons besoin de vous ! 
- Equipe KT : 06 10 61 72 46 
- Aumônerie : 06 89 12 14 71 

Animation des messes cet été 
du week end du 11-12 juillet au week end du 23-24 août inclus 

3 messes seront célébrées chaque week end : 

Samedi à 18h30 à St-Symphorien 

Dimanche à 11h et 18h30 à St Symphorien 

Si vous êtes à Versailles un week end en juillet ou août, n’hésitez pas à vous inscrire 
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 ! 

Le Caté pour les nuls ! 

A la rentrée, une nouvelle proposition paroissiale pour les adultes. 

Vous ne savez plus ce que veut dire « est descendu aux enfers » ? 
Vous ne savez pas expliquer la différence entre résurrection et réincarnation ? 
Vous apprenez des choses en ouvrant le livre de caté de vos enfants ? 

Bienvenue au Caté pour les nuls ! 

En 16 séances animées par les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 
jours le mardi soir à la Maison Saint-Charles (de 20h45 précises à 22h). 

Inscription obligatoire au presbytère à la rentrée. 

Vieillir en présence de Dieu 

Parcours spirituel pour les plus de 70 ans. 

Animé par Philippe-Antoine Choutet, diacre permanent, accompagné par le père 
Jean-Marc Bot, une fois par mois, de 14h30 à 16h à la chapelle Saint-François. 

La vieillesse est un âge à part entière, l’ultime richesse que Dieu nous donne. Parce 
qu'elle nous oblige à ralentir, elle nous oblige à de salutaires conversions. A travers 
le silence et la solitude nous parvient plus facilement la voix qui nous appelle à 
mieux aimer et à mieux écouter. 

Apprenons, comme le vin, à devenir meilleur en vieillissant ! 

Denier, quête : 
la Paroisse a besoin de vous ! 

Cette année, plus que jamais, l’Eglise a besoin de vous. Alors avant de partir en 
vacances, pensez à : 

- Envoyer votre denier 2020 ! C’est possible en ligne sur www.catholique78.fr. 

- Télécharger l’application «La Quête» sur votre smartphone : 
www.appli-laquete.fr. 


