
 

 

 

L’Église a besoin de vous !  
Un grand merci pour votre soutien ! 

 
Comme chaque année, la paroisse renouvelle son appel pour le Denier de l’Église.  
 
Le montant du Denier a été, en 2021, de 525 415€, en diminution de 10,6% par rapport 
au Denier 2020, mais ce montant est un tout petit peu supérieur à celui de 2016 (+0,7%), 
dernière année avant la période où vous avez donné à la fois au Denier et à la souscrip-
tion pour la maison Saint-Charles. Le nombre des donateurs au Denier 2021 a été de 840 , 
en diminution de 8,3% par rapport à 2020.  
 
En outre, vous pourrez constater dans le bilan financier 2021 de la paroisse que nous 
avons retrouvé un niveau de recettes supérieur à celui de 2020, ce qui permet de revenir 
à un niveau de dépenses normal après une année de restriction. Je tenais à vous souli-
gner qu’à fin 2021, nous avons remboursé la moitié de l’emprunt contracté par la pa-
roisse pour la maison Saint-Charles.  
 
En 2022, nous vous sollicitons à nouveau pour le Denier de l’Église. C’est une ressource 
essentielle de l’Église pour qu’elle puisse remplir sa mission fondamentale : annoncer 
l’Évangile. Nous espérons que le montant du Denier et le nombre de donateurs sera à 
nouveau en augmentation, avec en particulier plus de donateurs chez les jeunes de moins 
de 45 ans. 
 
Pour cela, envoyez dès aujourd’hui votre don au Denier : vous pouvez utiliser le prélève-
ment mensuel ou le paiement en ligne sur le site www.catholique78.fr et à partir de        
mi-mars prendre l’enveloppe qui sera disponible au fond de l’église ou vous la recevrez 
directement chez vous. Merci d’adresser vos chèques à l’ADV (Association Diocésaine de 
Versailles). Vous trouverez dans cette enveloppe la façon dont votre don au Denier est 
utilisé.  
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance, votre soutien 
et votre générosité. C’est grâce à vous que l’Église a pu et peut tant vous donner. 
 
          Votre curé, Père Yves Genouville 
 

Le Denier, c’est pour vous ! 

Lun 14 9h StS †Défunts de la famille HOMMEN, †Marie-Gabrielle SAINT-PAUL 

Mar 15 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Famille BOU 

 

†Jacqueline CARON 

Mer 16 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Apolline 

 

†Didier LAUNEZ 

Jeu 17 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine, †Bernard et Solange de TORCY 

Intercession de Sainte Rita 

†François BERNARD 

Ven 18 9h StS 

19h15 StS 

Vivants : pour la famille REY-GRANGE 

†Noëlle LAPREVOTTE 

Sam 19 9h StS 

18h30 StS 

 

†Brigitte PARIS, †Maurice LESPINE 

Dim 20 10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Bernadette STILLER, †Raymond et Gabrielle VIRASSAMY 

†Jean MARCOVICI, †Claude DUBOULOZ 

 

 
Obsèques  Noëlle LAPREVOTTE, Jacqueline de PINS 

Jeudi 17 février 2022 de 10h à 12h30 
Rencontre annuelle des priants du Monastère Invisible. Messe à 10h à la chapelle de la 
Providence, cathédrale Saint-Louis de Versailles, suivie d’une intervention du père Théve-
nin (fondateur de Mission Thérésienne) et d’un temps d’adoration. Puis temps convivial 
autour d’un apéritif salle sainte Thérèse. 
 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2022  
WE de retraite à Blaru pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans pour découvrir la vie reli-
gieuse. Accompagnée par 5 religieuses de congrégations différentes, cette retraite 
s’adresse aux jeunes femmes qui souhaitent découvrir différentes formes de vie consa-
crée, avancer dans leur questionnement et partager en toute confidentialité dans la joie 
et la convivialité. Inscription et renseignements auprès du service des vocations :          
vocations@catholique78.fr 

http://www.catholique78.fr


 

 

 
Patronage du 21 au 25 février :  

Nous avons besoin de vous!  
Cherchons adultes ou grands jeunes majeurs:  
- Pour animer atelier (déjà préparé) d' 1h30, matin ou après-midi. 
- Pour animer atelier danse/gym/zumba de 40mn matin ou après-midi.  
- Pour confectionner des gâteaux chaque jour du lundi au vendredi, à apporter au 52, 
rue Saint-Charles entre 8h45 et 16h. Merci!  
Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 
 

Cycle de conférences sur le mystère de nos origines-  
Par le Père Jean-Marc Bot 

 
Vous pouvez retrouver les conférences du Père Bot sur le site de la paroisse saint-
Symphorien ou en cliquant sur les liens suivants : 
Conférence du 19 janvier : le récit biblique de la création,  
conférence du 26 janvier : le récit moderne des origines,  
conférence du 2 février : l’être humain, merveille de Dieu ,  
conférence du 9 février : le pêché originel 

Horaire des messes pendant les vacances d’hiver 

Samedi 19 février 
Dimanche 20 février 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 26 février 
Dimanche 27 février 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Mercredi 2 mars - Cendres 7h15 - 9h - 19h15 à Saint-Symphorien 
12h à Saint-François 

Pas de messe à 12h à Saint-François : mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 février,  
mardi 1er et jeudi 3 mars. 
Confessions : le samedi de 9h30 à 10h30 à Saint-Symphorien. 

Les prêtres n’assureront pas leur permanence pendant les vacances scolaires. 
L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. Il sera fermé les 
samedis 19 et 26 février. 

BILAN FINANCIER PAROISSE ST SYMPHORIEN 2021 
 

RECETTES (en €) 2020 2021 

QUETES, DONS & TRONCS, OFFRANDES 246 414 255 894 

KERMESSE 7 774 43 651 

ACTIVITES PAROISSIALES 33 324 38 921 

SUBVENTIONS RECUES HORS ADV 60 000 70 000 

AUTRES PRODUITS & REFACTURATIONS 78 202 146 845 

TOTAL 425 714 555 311 

Les quêtes sont en hausse du fait des quêtes monétiques qui ont représenté 
près de 50% du total. La kermesse a repris cette année dans les locaux rénovés 
de Saint-Charles. Les autres produits intègrent en 2021 des versements excep-
tionnels du diocèse de l’ordre de 100 000€ qui expliquent le niveau particuliè-
rement élevé des recettes 2021. 
DEPENSES (en €) 2020 2021 

ACHATS MATERIELS 31 905 39 311 

ENERGIE ET EAU 18 168 19 035 

SERVICES EXTERIEURS 36 427 54 004 

IMPOTS ET TAXES 9 498 13 745 

SALAIRES & CHARGES SOCIALES DES LAÏCS 125 235 146 968 

TRAITEMENTS & CHARGES SOCIALES DES PRETRES 35 694 37 446 

TRAVAUX & PROVISIONS & AUTRES CHARGES 26 721 19 646 

REMBOURSEMENT EMPRUNT St CHARLES 80 000 160 000 

TOTAL 363 648 490 155 

La hausse des achats et dépenses traduit la reprise des activités paroissiales et 
du fonctionnement de la maison Saint-Charles ; on note aussi un achat d'équi-
pements pour la kermesse, un don fait à l'AED et des dépenses d'entretien ex-
ceptionnelles au presbytère. La masse salariale des laïcs retrouve un niveau 
habituel après le creux de 2020.Les ressources supplémentaires dégagées cette 
année permettent de doubler le remboursement de l'emprunt de Saint-Charles 
(160 000 € au lieu de 80 000 €). 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (en €) 2020 2021 

RECETTES 425 714 555 311 

DEPENSES 363 648 490 155 

SOLDE 62 066 65 156 

En 2021, la paroisse aura pu financer ses activités paroissiales revenues à leur 
rythme habituel, accélérer le remboursement de son emprunt grâce à des     
ressources exceptionnelles et dégager un résultat de fonctionnement très     
satisfaisant. 

lundi 14 février : Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint François  

 
Mardi 15 février : Le caté des nuls 

La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 15 février à 20h45 dans l’église 
Saint-Symphorien.  

mailto:patro.saint.symphorien@gmail.com
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/01/Conference-01-Le-recit-biblique-de-la-creation-1.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/01/Conference-02-Le-recit-moderne-des-origines.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conference-03-Letre-humain-merveille-de-Dieu.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conference-04-Le-peche-originel-1.pdf

