
 

 

 

Baptême  Camille PANHARD 

Cor Unum : Route d’hiver du 26 décembre au 2 janvier 
Forts de l’expérience des routes d’été passées nous sommes heureux de pouvoir lancer 
notre première route d’hiver du 26.12 soir au 02.01 matin. Notre vision : permettre aux 
jeunes (18-30 ans) de Versailles & alentours de vivre une vraie pause spirituelle, et venir 
fêter la nouvelle année en retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité entre cha-
cun dans un cadre ressourçant.  
Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/routes 
 

PRIERE DES MALADES : mercredi 8 décembre 2021 à 20h30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » Mt 11,28. La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un 
temps de prière pour les malades et ceux qui souffrent,  
Date : mercredi 8 décembre à 20h30 à VELIZY 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140  VELIZY 
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. 
Nous confions cette belle mission à votre prière. 
Prochaines dates : 8 décembre -12 janvier - 9 février - 9 mars – 6 avril – 11 mai – 8 juin 
Henri & Sylvie PIGANEAU avec toute l'équipe de la Prière des malades 

Lun 29 9h StS Vivants : Les enfants à naître, Âmes du Purgatoire, †Pedro de la LLOSA 

Mar 30 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†François et Andrée FABRE, †Bernard CHAZETTE, †André et Laurence FABRE 

 

Vivants : Les enfants à naître, †Défunts de la famille de JUVIGNY 

Mer 1er 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Lionel PREVOST, †Aymar de VAUTIBAULT 

Remerciements Antonydas 

Vivant : intention particulière, vivants : les enfants à naître 

Jeu 2 9h StS 

 

12h StF 

19h15 StS 

Vivants: Les enfants à naître, Vivant : France LAWSKA-BAUMGARTNER,  

†Louis et Paulette CABRIERES 

Ven 3 9h StS 

19h15 StS 

†Famille LEPISSIER, intercession de Sainte-Rita 

Vivants: Les enfants à naître 

Sam 4 9h StS 

 

18h30 StS 

Action de grâce pour les 60 ans de mariage de Robert et Geneviève JEANNEROD 

Vivants: Les enfants à naître 

†André et Marthe DESFORGES, †Yvon NICOLAS 

Dim 5 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Didier ROY, †Famille JEAN BAPTISTE 

Vivants : Les enfants à naître 

†Jacques DROUIN 

†Elisabeth VANNINI, †Damien et Jean-Paul BERGOT, †Henri de VALLAVIEILLE 

Denier de l’Église 2021  
 
En cette fin d’année, la paroisse renouvelle son appel à votre générosité pour le denier 
de l’Église. Vous avez été nombreux l’année dernière à répondre à notre appel ! En 
2019 et 2020, les actions du diocèse pour la pastorale pendant les confinements ont été 
précieuses.  
 
Le Denier de l’Église est une ressource vitale pour que l’Église fonctionne et remplisse 
sa mission fondamentale : ANNONCER L’ÉVANGILE. Il permet d’assurer le traitement 
des prêtres, des religieux, des laïcs au service de l’Église ainsi que les activités de caté-
chèse et d’aumônerie. En 2022 et dans les années suivantes, la construction de l’ église 
Saint-Joseph-le-Bienveillant à Montigny et Voisins-le Bretonneux sera une joie pour 
tous les diocésains. C’est un devoir et une marque d’attachement à l’Église de chaque 
baptisé qui doit verser au denier chaque année sur la base de 1% de ses revenus ou 
d’une journée de travail. Pour ceux qui souhaitent plus d’informations, vous trouverez 
sur le site du diocèse de multiples informations 
 
Le montant du denier reçu à fin novembre 2021 est inférieur de 50 000€ (12%) à celui 
reçu à fin novembre 2020 et surtout le nombre de donateurs est inférieur de 130 (19%). 
Je vous rappelle que les dons de novembre et décembre représentent un peu plus de 
40% des dons de l’année mais cette année nous n’avons pas eu l’accélération du 
rythme des dons de novembre et nous espérons que ce n’est qu’un décalage dans la 
date de votre don. Décembre sera donc décisif.  
Je remercie tout particulièrement ceux qui ont déjà participé au denier et si le cœur 
vous en dit, n’hésitez pas à renouveler votre geste. 
 
Vous trouverez, pour ceux qui l’aurait égarée, l’enveloppe du denier au fond de l’église, 
ou sur le site www.catholique78.fr. Comme chaque année, vous pourrez déduire 66 % 
des montants de votre impôt sur le revenu . 

Merci d’avance de votre soutien et de votre générosité au denier de l’Eglise ! 
 
                                                                                        Père Yves Genouville 

mailto:prieredesmalades@outlook.fr
http://www.catholique78.fr/


 

  
un grand merci pour la participation active des commerçants de la rue de 

Montreuil pour la kermesse de l'église Saint-Symphorien  
 

Propositions paroissiales pour l’Avent 
 

Veillées de prières 
Les lundis de 19h à 20h : les 29 novembre, 6 et 13 décembre à Saint-François, animées 
par « La Chambre Haute »  
 

Jeudi 9 décembre de 20h45 à 22h  
Veillée Laudate : à Saint-Symphorien, louange et Adoration en l’honneur de la            
Sainte Vierge Marie, venez nombreux ! 
 

Samedi 11 décembre 
Mission-Évangélisation du Café du Parvis. 
 

Laudes pour les jeunes 
À 7h30 à l’église : les mardis, mercredis et jeudis (du 1er au 18 décembre)   

 

Messes à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt 
Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 
 

Adoration 
Vendredi 3 décembre : journée d’adoration et, messe à 9h, Adoration de 9h30 à 19h15 et 
messe à 19h15. 
Les mardis de 9h30 à 10h15 les 30 novembre, 7 et 14 décembre à Saint-Symphorien  
Les mardis/mercredis/jeudis de 18h à 19h à Saint-Symphorien. 
 

Chapelet 
Le lundi, et du mercredi au samedi à 9h30 à Saint-Symphorien 
Du lundi au vendredi à 17h30 à Saint-Symphorien  
 

Mercredi 8 décembre : fête de l’Immaculé Conception 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à Saint-François 
A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, les équipiers Notre-Dame sont invités à 
se joindre à la messe paroissiale de 19h15. 

Concerts de l’Avent 
Vendredi 3 décembre à 21h à Saint-Symphorien : Chœur des classes musicales du collège 
Rameau 
Dimanche 5 décembre à 18h à la chapelle Saint-François : Ensemble ‟Quentin Le Jeune”, 
concertos et symphonies de Noël  
Samedi 11 décembre à 20h30 à Saint-Symphorien : Chœur Viva Voce 

Un week-end à Rome en mai 2022 : what else ?  
La paroisse Saint-Symphorien vous propose un PELERINAGE A ROME pour assister à la canonisa-
tion de Charles de Foucauld. Il est accompagné par le père Pierre AMAR et une religieuse de la 
communauté Marie, mère de l’Église. 
Compte tenu des horaires, du rythme du week-end, de la simplicité de l'hébergement (chambres 
doubles ou triples) et des nombreux déplacements à pied, la participation à ce pèlerinage est 
déconseillée aux personnes âgées, à mobilité réduite ou de santé fragile. Les mineurs sont les 
bienvenus, sous la responsabilité de leurs parents. 
Les inscriptions sont à effectuer sur ce lien => https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeiticml46HED-Nk1LXE7Y7efg6_9HqGPQw1BwhtQZjAcIPTA/viewform?usp=sf_link 

 
 

Jeudi 9 décembre à 12h à Saint-François 
A l’initiative du mouvement « Espérance et Vie », messe pour les veufs et veuves, n’hésitez pas à 
venir pour ce temps de prières qui vous est particulièrement dédié. 
Contact : Quidi de Saint-Sauveur : 09 83 38 00 47, esperance.et.vie.yvelines@gmail.com  
 

Samedi 11 décembre : Journée de Mission-Évangélisation - Café du Parvis 
Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner. 
La matinée :  

• Messe à 9h suivie d’un envoi.  

• de 9h45 à 12h15 : prière dans l’église pour soutenir la mission (durée libre).  

• de 9h45 à 12h15 (inscriptions par tranches d’1h15) : accueil sur le parvis et évangélisation 
(pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).   

• de 9h45 à 12h15 : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
10h : chants sur le parvis (45mn).  
L'après - midi : 

• de 15h00 à 17h00 (inscriptions par tranches d’1h00) : accueil sur le parvis et évangélisation 
(pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).   

• 15h15 : chants sur le parvis (45mn). 
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15  

 
N'hésitons pas à montrer ce que nous célébrons à Noël !  

Des vitrophanies de la crèche seront en vente au profit de l'AED à la sortie des messes anticipées 
et dominicales des trois premiers dimanches de l'Avent : les 27 et 28 novembre, les 4, 5,  11 et 
12 décembre. Elles sont à mettre sur nos fenêtres pour être visibles  de l’extérieur. 
 

C'est le moment de soutenir nos commerçants !  
Pour l'Avent, la mairie de Versailles nous invite du 27 novembre au 11 décembre à voter pour la 
vitrine la mieux décorée, sur Versailles.fr. Alors n'hésitons pas à voter pour celles qui accueillent 
des crèches ! 
 

Recevoir la Vierge pèlerine  
La Vierge pèlerine a repris la route des foyers des paroissiens après les vacances de la Toussaint ! 
Si vous souhaitez l'accueillir pendant une semaine, nous vous invitons à contacter Marie-Pierre 
Valdelièvre : mp.valdelievre@free.fr ou 06.98.48.60.96 
 

le Café du lundi au Tonneau d’Or  
Retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 au café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en 
face de l’église. Pour échanger, s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura 
toujours quelqu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  
Contact : cafedulundi@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiticml46HED-Nk1LXE7Y7efg6_9HqGPQw1BwhtQZjAcIPTA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiticml46HED-Nk1LXE7Y7efg6_9HqGPQw1BwhtQZjAcIPTA/viewform?usp=sf_link
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