Accompagnements à la messe
Vous restez à Versailles tout l’été ou seulement une partie. Les résidents de la maison des Augustines ont besoin de vous pour les accompagner à la chapelle : messe
le samedi à 15h45 ou en semaine à 11h. Contact : Sœurs Apostoliques de St Jean,
23 rue Edouard Charton- Versailles sr.versailles@stjean.com tel : 01 39 20 38 80

Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
Dimanche 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Pèlerinage diocésain à
Notre-Dame de la Mer, accompagné par notre évêque Monseigneur Luc Crépy.
Messe solennelle à 10h dans la collégiale de Mantes ; pique-nique tiré du sac puis
marche ou car jusqu’à la chapelle Notre-Dame de la Mer et Vêpres à 16h30 . Pour
vous inscrire :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/

Ordinations
Baptême
Décès

Louis THOMAZO, Vincent VAN GEIRT
Apolline DAVIET, Thomas DESBORDES, Roméo DACUNA BANDALAC
Colette BEAUGENDRE, Liliane DEVIDAL, Marie-Louise BASSET

Lun 28

9h StS

Vivant : intention particulière, †Bénédicte POUZERATTE,
†Défunts de la famille PIRES

Mar 29

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Bénédicte POUZERATTE
†Chantal VEZIN
Vivant : intention particulière

Mer 30

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Philippe CLAUDE
Vivant : intention particulière
†Nicole DELORME

Jeu 1er

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Christian de LACOMBE
Vivant : intention particulière
†Liliane DEVIDAL

Ven 2

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Damien BERGOT, pour les incroyants

Sam 3
Dim 4

9h StS
18h30 StS
8h30 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Vivant : intention particulière
Vivant : intention particulière
†Laurent BARTHELEMY
Vivant : intention particulière
†Alexis de GUILLEBON, †Yves GROSFILLIER

« Je suis venu vous dire que je m’en vais… »
Merci !
Merci de m’avoir accueilli si fraternellement durant 3 années à Saint Symphorien et dans les
différentes missions où j’ai eu la chance de m’investir. Merci – et je regrette de ne pas avoir
le temps de répondre à tous – de vos messages si sympathiques à l’occasion de mon départ.
Merci d’avoir été si nombreux à la fête d’été dimanche dernier qui a été un beau moment
d’action de grâce. Merci de votre immense générosité pour manifester votre reconnaissance. Il est évident que je ne méritais pas tout cela, mais j’en rends grâce avec joie au Seigneur !
Pardon
Pardon à ceux qui auraient eu à souffrir de mon ministère, de quelque manière que ce soit :
j’ai essayé de faire de mon mieux, mais le prêtre que je suis reste bien pécheur et limité !
Par exemple, je sais par mes confrères, car vous avez eu la délicatesse de ne jamais trop me
le dire, que certains souffraient de mes homélies et messes interminables : priez pour ma
nouvelle paroisse de Sartrouville, car j’ai encore des progrès à faire dans ce domaine !
Et maintenant, que vais-je faire…
Beaucoup m’ont posé les mêmes questions, donc je me permets de donner quelques nouvelles générales : je commencerai ma mission dans la paroisse Saint Vincent de Paul de Sartrouville le 1er septembre. C’est une paroisse assez grande (3 clochers, plus de 40.000 habitants, environ 700 pratiquants le dimanche) plutôt en milieu populaire. Les origines géographiques sont très mélangées et mes activités importantes seront a priori l’aumônerie de
l’enseignement public et le patronage. D’ici-là, j’aurai visité 9 camps scouts, marché sur les
chemins de Saint-Jacques une semaine avec des étudiants et jeunes pros de Versailles, déménagé fin juillet et pris quelques semaines de vacances. J’aurai encore l’occasion de célébrer à Saint-Symphorien un baptême et un mariage la dernière semaine d’août… avant de
disparaître complètement !
S’il vous plaît
Nous avons fait un bout de chemin ensemble. S’il plaît à Dieu, nous nous retrouverons un
jour au bout du chemin, dans la communion des saints. Voilà le programme ! D’ici-là, j’essaierai de faire fructifier ailleurs tout ce qui a été vécu avec vous. La mission continue : pour
vous à Saint-Symphorien, pour moi à Sartrouville. Partout, le Seigneur a besoin d’ouvriers
pour la moisson. J’aurai toujours plaisir à vous recroiser. Ne m’en voulez pas si je ne vous
reconnais pas tout de suite, j’ai une mémoire de poisson rouge. Soyez saints ! Et priez pour
moi.
Votre frère dans le Christ, Père Laurent Chanon +

Vendredi 2 juillet
Adoration de 9h30 à 19h à Saint-Symphorien
Horaires des messes du week-end des 3/4 juillet
Samedi 3 juillet : messe à 18h30
Dimanche 4 juillet : messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien
Dimanche 4 juillet : messe à 11h à Sainte-Geneviève.
Dimanche 4 juillet déjeuner paroissial
Nous avons la grande joie de reprendre notre déjeuner paroissial ouvert à tous, à
12h30,
52 rue Saint Charles. Il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88
94 23 29 ou par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com.
Horaires d’été de la paroisse
A partir du week-end du 10/11 juillet, messes à Saint-Symphorien le samedi à
18h30, le dimanche à 11h et 18h30. A partir du lundi 5 juillet, messe unique du
lundi au vendredi à 19h15.
Inscriptions KT
Les inscriptions KT 2021-2022 sont lancées, voici la marche à suivre pour inscrire
vos enfants :
- Préinscription en ligne obligatoire, demander le formulaire à
kt.saintsymphorien@gmail.com- Puis finalisation de l'inscription au 52 rue Saint
Charles le jeudi 2 septembre de 19h30 à 22 h ou le samedi 4 septembre de 9h à
12h
WANTED : catéchistes le mardi soir 16h45-17h45 ou mercredi matin 9h45-10h45
ou samedi matin 9h30-10h30 ou 10h30-11h30, manifestez-vous sur
kt.saintsymphorien@gmail.com
Inscriptions Aumônerie collège
Pour inscrire votre enfant de la 6ème à la 3ème à l'aumônerie Rameau, récupérez
le formulaire en ligne à : rameau.aumonerie@gmail.com. Les inscriptions auront
lieu aussi à la Maison Saint-Charles le samedi 11 septembre de 10h à 12h. L'aumônerie recrute des animateurs, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Nathalie Boden (06 89 12 14 71) et Christèle Chevillon (06 60 93 66 98)
Devenir Catéchumène
Devenir catholique par le baptême, être confirmé et communier, c’est possible à
tout âge ! L’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour vous aider à discerner et vous accompagner. N'hésitez pas à contacter le Père Jean-Marc Bot au
01 39 55 31 05, ou Anne et Bruno Fromant au 06 76 26 53 98, ou par mail à
catechumenatsaintsymphorien@gmail.com.

Denier de l’Église
Depuis le mois de janvier, malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu participer
à la messe dominicale et vivre de l’Eucharistie, centre de notre Vie et joie de nous
retrouver tous avec notre Seigneur ! Durant cette période, votre contribution au denier du culte a baissé par rapport à l’année dernière et, en particulier, le nombre de
donateurs a baissé et nous sommes sur une tendance de 900 donateurs, alors que
notre objectif 2021 est d’atteindre 1000 donateurs. En 2 clics inversez la tendance :
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don

Cor Unum sur les chemins de Saint-Jacques
Comme l’été dernier, Cor Unum repart du 31 juillet au 6 août sur les chemins de
Saint- Jacques avec les étudiants et jeunes pros de Versailles & alentours. Au menu,
la découverte du Cantal entre Brioude et Aurillac et de ses superbes paysages. Le
thème de cette année - "Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse." - nous encouragera tout au long de cette semaine de marche spi’ à retrouver
l’essentiel, en nous nourrissant de belles amitiés ! Toutes les informations pour s’inscrire : https://www.corunumversailles.fr
Camp ADSUM « Me voici »
Le camp aura lieu du 26 juillet au 1er août 2021 au sanctuaire Notre-Dame du Laus
(dont 24h à Ars). Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e2de) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées ; séjour accompagné par les
Pères Leroux et de Raimond, un séminariste ainsi que d’une famille (avec ses enfants). Inscriptions et renseignements : Père Grégoire Leroux adsum@catholique78.fr
ou au 06 45 15 86 15.
Acteurs d’Avenir
Acteurs d’Avenir est une université d’été pour les étudiants ou jeunes professionnels
(21-27 ans) fondée il y a plus de 10 ans par l’abbé Grosjean et l’abbé Amar. Chaque
jour des intervenants de premier plan: chefs d’entreprise, politiques, philosophes
viennent donner quelques conseils aux 200 participants. Du 22 au 26 août 2021 à
Dourdan. Infos et inscriptions sur www.acteursdavenir.org

Offre d’emploi
La paroisse de Viroflay recherche un employé d’église / sacristain, homme ou femme,
en CDI à temps partiel (24h/semaine). Sa mission sera d’assurer les tâches d’entretien, de ménage et de sacristie. Si vous pensez à une personne ayant des compétences en bricolage (plomberie, électricité, bâtiment, menuiserie, jardinage, …), un
bon sens pratique, l’esprit d’initiative et souhaitant participer au rayonnement de
l’Église, les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à
bruno.bettoli@catholique78.fr.

