
  

 

Mardi 7 septembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

Une initiative conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette, un groupe de 
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et profes-
sionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er 
mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. 
 

Mercredi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François 
 

Mercredi 8 septembre : réunion des équipes liturgiques et de coordination 
A 20h45 dans les salles de la Maison Saint-Charles 
 

WE 11/12 septembre  
Pot d'accueil des nouveaux à la maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles, à la sortie des 
messes de Saint-Symphorien de 10h et 11h30  
Pot d'accueil des nouveaux sur le parvis de Sainte-Geneviève à l’issue de la messe de 11h. 
 

WE 18/19 septembre  
Fête de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec indulgences plé-
nières. 
 

Jeudi 30 septembre  
Dîner d'accueil sur inscription des nouveaux arrivants dans notre paroisse. Des bulletins 
d’inscription vous seront distribués à la sortie des messes à venir, vous pourrez aussi les télé-
charger sur notre site paroissial et via la newsletter. 
 

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 sep-
tembre. 
 

Demander le baptême à l’âge adulte 
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 accom-
pagner. 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 

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 22h ou 
le samedi 4 septembre de 9h à 12h . 
WANTED : catéchistes le mardi soir 16h45-17h45 ou le mercredi matin 9h45-10h45 ou le 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) 
 

Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau : 
L'Aumônerie accueille une centaine de collégiens et nous avons besoin de vous pour annoncer 
l'Evangile auprès des jeunes. Pour cette rentrée, nous recherchons : 
3 animateurs le samedi matin de 9h30 à 10h45 ou de 10h30 à 11h45 pour le niveau 6ème et 
5ème. 
1 couple pouvant accueillir chez eux une fois par mois un groupe de 4ème 
Pour contacter l'Aumônerie : Nathalie Boden 06 89 12 14 ou rameau.aumonerie@gmail.com 
 

Partage d’Evangile et garderie 
Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Evangile 
est proposé aux enfants de 4 à 7 ans. Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie 
accueille tous les enfants de 0 à 3 ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; 
elle se tient à la maison Saint-Charles. Ces services sont assurés à tour de rôle par les parents. 
En ce début d’année, merci à chacun de proposer son aide aux responsables. 

• Partage d’Evangile 
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, pde.stsymphorien@gmail.com 
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr 

• Garderie Saint-Symphorien 
Maxime et Marie Teisseire, 06 71 28 85 63 

Le MEJ fait sa rentrée :  
Venez découvrir le mouvement et rencontrer les équipes le dimanche 12 septembre à partir de 
16h30, dans les salles paroissiales de Notre Dame, 5bis rue Sainte Adélaïde à Versailles. Nous 
serons également présents au forum des associations, stand D14. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter : mej-versailles@sfr.fr ou 06.09.76.97.07 
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Rentrée 2021 à Saint-Symphorien 

Attention, quelques nouveaux horaires ! 

 

• Horaires des messes dominicales 
- A Saint-Symphorien  Samedi 18h30       
      Dimanche 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30 
- A Sainte-Geneviève  Dimanche 11h 
 
• Horaires des messes de semaine 
- A Saint-Symphorien  Du lundi au samedi à 9h 
      Du mardi au vendredi à 19h15 
- A Saint-François   Mardi, mercredi, jeudi à 12h 
 

• Adoration 
- A Saint-Symphorien  Mardi de 9h30 à 10h15 
      Mardi, Mercredi et jeudi de 18h à 19h 
      Le 1er vendredi du mois de 9h30 à 19h 
- A Saint-François   Le lundi de 10h30 à 12h 
 
• Permanences de confession à Saint-Symphorien 
- Les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 19h  
- Le samedi de 9h30 à 10h30  
- Le samedi de 17h à 18h  
 
• Accueil au presbytère, 2 place Saint-Symphorien 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h en période scolaire 
Le samedi de 9h30 à 12h 

Lun 6 9h StS †Éric MOULIN-FOURNIER 

Mar 7 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

 

†Colette BEAUGENDRE 

†Gérard GOURDY 

Mer 8 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mireille COPY 

 

†Roselyne de la MOTTE 

Jeu 9 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Gilbert RAULT 

†Liliane DEVIDAL 

 

Ven 10 9h StS 

19h15 StS 

†Françoise LEIDNER 

 

Sam 11 9h StS 

18h30 StS 

 

†Marie-Jeanne TROUSSIERE 

Dim 12 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

 

18h30 StS 

†Claire LESUR 

 

†Marie-Louise BASSET 

†Bernadette et Laurence LENFANTIN, †Armand CRETE, †Véronique DOIN, 
†Jérôme RATIER, †Claire de SAINT-MARTIN 
 

Mariage : Matthieu de CREPY et Mathilde HUET 
 
Obsèques : Gilbert RAULT 

Retrouvailles 
Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Qu’est devenu notre Mariage ? 
Retrouvaille est un mouvement d’Église et de soutien aux couples (même séparés, 
croyants ou non…), pour rétablir le dialogue, retrouver confiance et espoir dans le ma-
riage. Le prochain programme débute par un week-end, du 15 (soirée) au 17 octobre 
2021, en région parisienne. Il se poursuit pendant 6 samedis après-midi, étalés sur 3 mois 
environ. 
Renseignement : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

 
Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 9 octobre 9h-17h  

En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, 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 7  


