
 

Dimanche 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer 

Dimanche 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Pèlerinage dio-
césain 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/  

 

Le Caté pour les nuls ! 
A la rentrée, nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes. 
Bienvenue au Caté pour les nuls ! En 15 séances (du 5 octobre 2021 au 24 mai 
2022) animées par les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 jours le 
mardi soir (de 20h45 précises à 22h). 
 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre - Kermesse 2021 
A la Maison Saint-Charles. De plus amples renseignements vous seront donnés en 
septembre. 
 

Denier de l’Église 
Cette année encore, vous avez été nombreux à répondre aux campagnes 
« Denier de l’Église » et vous en êtes vivement remerciés mais, notre contribu-
tion 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 dona-
teurs, alors que notre objectif 2021 est d’atteindre 1000 donateurs. En 2 clics in-
versons la tendance : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don 

Animation des messes cet été 
du week-end du 10-11 juillet au week-end du 21-22 août inclus 

3 messes seront célébrées chaque week-end : 

Samedi à 18h30 à Saint-Symphorien 

Dimanche à 11h et 18h30 à Saint-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 en lien avec l’organiste. Un grand merci d’avance pour votre 
aide ! 

Les dates de la rentrée 
 

• WE 28/29 août  
Messe anticipée à Saint-Symphorien à 18h30 
Messe à Saint-Symphorien à 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30  
Pas de messe à 11h à Sainte-Geneviève 
 
• WE 4/ 5 septembre  
Messe anticipée à Saint-Symphorien à 18h30  
Messe à Saint-Symphorien à 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30 
Messe à Sainte-Geneviève à 11h  
 
• WE 11/12 septembre  
Pot d'accueil des nouveaux à la sortie des messes de 10h, 11h (Ginette) et 
11h30  
 

• WE 18/19 septembre  
Fête de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec    
indulgences plénières. 
 

• Jeudi 30 septembre  
Dîner d'accueil des nouveaux arrivants dans notre paroisse. 

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'aumô-
nerie 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) 

https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/
https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don
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Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 9 octobre 9h-17h  
En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de ré-
flexion, dédiée aux grands parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le 
thème : Grands-parents, au cœur de la famille, témoins de l'Amour! Prière, 
louange, topos, témoignages, messe pour les familles, ateliers. Accueil à partir 
de 9h au Lycée Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine (78480). Infos et 
inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 78  
 

Parcours diocésain pour les couples engagés dans une nouvelle union  
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagne-
ment sur la durée, à destination des personnes divorcées engagées dans une 
nouvelle union. Un parcours en 3 week-ends (entre novembre et février) avec 
le Père Stéphane Loiseau et Cana Samarie. Venez découvrir ce parcours lors 
d’une journée de présentation : samedi 25 septembre au Cénacle à Versailles. 
Informations et inscriptions : famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou 
Gaëlle et Jacques Steffens 06 87 14 44 33  
 

Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce ?  
La Mission pour la Famille du diocèse de Versailles propose un accompagne-
ment sur la durée pour les personnes séparées ou divorcées vivant seules, 
avec le Père Charles Formery et la Communion Notre-Dame de l’Alliance. Pour 
débuter, un week-end d’accueil et de ressourcement : 13-14 novembre 2021 
au foyer de charité de la Part-Dieu (Poissy 78). Informations et inscriptions : 
famille78.fr ou famille@catholique78.fr ou Christine 06 09 16 87 80  

Inscriptions KT 
Les inscriptions KT 2021-2022 sont lancées, voici la marche à suivre pour ins-
crire 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 L’été à Saint-Symphorien 

 

• Horaires des messes (du 5 juillet au 27 août) 
Du lundi au vendredi messe à St-Symphorien à 19h15 
Le samedi   messe anticipée à St-Symphorien à 18h30 
Le dimanche   messe à St-Symphorien à 11h et 18h30 
Du lundi au dimanche messe chez les Sœurs SSC(1) à 9h30 
Le dimanche 15 août messe à St-Symphorien à 11h et 18h30 
 
(1) Sœurs Servantes du Sacré-Cœur, 109 avenue de Paris 
 

• Permanence de confessions 
Aux messes en semaine, en demandant au célébrant. 
 

• Ouverture de l’église St-Symphorien 
L’église est ouverte aux horaires habituels, sauf du 9 au 23 août elle est ou-
verte l’après-midi seulement, du lundi au vendredi de 14h à 20h. 
 

• Ouverture de l’accueil au presbytère 
Du 1er au 23 juillet l’accueil est ouvert le matin du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h. 
L’accueil et le secrétariat sont fermés à partir du 24 juillet. En cas d’urgence,      
laissez un message au 06 11 02 62 06. 
L’accueil ouvre à nouveau, à partir du mercredi 25 août de 10h à 12h, tous          
les matins.  
 

• Les mardis de l’été 
Dîner-partage, de 20h à 22h, 52 rue Saint-Charles à Versailles.  
Mardis 6, 20 et 27 juillet – Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août. 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

mailto:kt.saintsymphorien@gmail.com
mailto:kt.saintsymphorien@gmail.com

