
 

 

 

 

Du 30 juillet au 5 août - Route d’été de Cor Unum 
Jamais 2 sans 3, Cor Unum est trop heureux de t’embarquer pour la troisième saison de la 
route d’été ! Nous partons à l’assaut de Conques du 30 juillet au 5 août avec plus d'une cin-
quantaine de jeunes entre 18 et 30 ans ! L’occasion rêvée pour vivre une vraie pause spiri-
tuelle dans ton été pour découvrir ce que tu dois être et mettre le feu au monde comme 
dirait Sainte Catherine de Sienne. Informations et inscriptions jusqu’au 28 juin sur 
www.corunumversailles.fr/routes  
 

Aumôneries des lycées du 48 
Les Aumôneries du 48 accueillent tous les jeunes lycéens qui souhaitent approfondir leur foi 
(aumonerie@le48.org) : Inscription sur le site le48.org, ou au Forum des Associations same-
di 10 septembre, ou au 48 avenue de Paris dimanche 11 septembre à 17h (pour que les 
jeunes choisissent les activités proposées). 

Lun 27 9h StS †Yann de LESQUEN 

Mar 28 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

 

†Bertrand de SAINT-ALBIN 

Mer 29 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Pour les défunts de l’atelier paroissial 

 

†Jean MESNIL, †Bertrand de SAINT-ALBIN 

Jeu 30 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Toussainte BROUARD, †Défunts de la famille de LOSTENDE 

 

†Chantal VEZIN, †Bertrand de SAINT-ALBIN 

Ven 1er  9h StS 

19h15 StS 

†Défunts de la famille LEPISSIER 

†Chantal VEZIN, †Bertrand de SAINT-ALBIN 

Sam 2 9h StS 

18h30 StS 

†Mériem DELAFOY 

†Bertrand de SAINT-ALBIN 

Dim 3 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Pierre JAMME, †Bernard GIBOIN 

†Bertrand de SAINT-ALBIN,†José-Carlos CALDEIRA 

†François MICHEL 

†Henri de KERDREL 

Trois souhaits pour cet été ! 
 
La communauté paroissiale va sans doute un peu se disperser dans les se-
maines qui viennent. Beaucoup d’entre nous auront la chance de partir un 
peu, plus ou moins loin, pour vivre un temps de vacances. D’autres resteront 
ici, avec un rythme souvent un peu allégé pendant ces deux mois d’été. Je 
me permets de vous partager trois souhaits : 
 
- Essayons de continuer à prier les uns pour les autres. Cette communion de 
prière est précieuse, elle nous permet de rester unis autour du Seigneur. Que 
notre éloignement géographique ne devienne pas une indifférence. Nous 
appartenons à une paroisse, à une famille paroissiale , et par là à l’Église qui 
est une famille. N’oublions pas cette appartenance, même et surtout quand 
nous sommes séparés. Priez pour vos prêtres aussi, qui prient pour vous.  
 
- Prenons du temps gratuit avec chacun de nos proches : conjoint, enfants, 
petits-enfants, frères et sœurs, parents, filleuls, neveux et nièces… les va-
cances sont un temps propice à la transmission. On a le temps de partager, 
d’éduquer, d’expliquer, de raconter… C’est aussi un temps pour resserrer les 
liens et les cultiver.  
 
- Reprenons le temps de lire. L’envahissement des écrans rend de plus en 
plus difficile pour beaucoup d’entre nous cet effort de la lecture. Il nous faut 
pourtant nourrir notre âme et notre intelligence par de belles lectures, qui 
élèvent et stimulent. 
Que le Seigneur veille sur chacun de nous, en attendant la joie de nous re-
trouver à la rentrée pour une nouvelle année, pleine de projets ! Je vous 
garde bien fidèlement dans ma prière… 
 
            Père Yves Genouville  

Nous rendons grâce pour l’ordination presbytérale de Mathieu Bocquet,                             
Wilfrid de Guillebon et Géraud Patris de Breuil le dimanche 26 juin à 15h30 à la cathé-
drale Saint-Louis !  

http://www.corunumversailles.fr/routes
mailto:aumonerie@le48.org


 

 
Horaires d’été 

Merci de bien noter qu’à partir du lundi 4 juillet jusqu’au dimanche 28 août, nous adoptons les 
horaires d’été : 
Messes en semaine du lundi au vendredi : 19h15 à Saint Symphorien. 
Messes dominicales samedi 18h30—dimanche 11h et 18h30 à Saint Symphorien. 
 

Ciné des anges : 26 juin à 17h45. 
Il s’agit d’une séance de cinéma suivie d’un débat et d’un apéritif. Le 1er film proposé est : Jésus 
l’enquête distribué par Saje. ( Les séances auront lieu le dimanche 26 juin à 17h45 à la maison    
Saint-Charles. Des séances régulières seront proposées dès septembre 2022. Des flyers sont à 
votre disposition au fond de l’église, n’hésitez pas à en prendre et à les diffuser autour de vous. 

 

Mercredi 29 juin : solennité de Saint Pierre et Saint Paul 
Messes 9h et 19h15 à Saint Symphorien. 
Messe à 12h à Saint François. 
Adoration de 18h à 19h. 

Vendredi 1er juillet 
Journée d’Adoration de 9h30 à 19h à Saint-Symphorien 
 

Dimanche 3 juillet : repas paroissial 
A la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Afin de prévoir le plat chaud, il 
est nécessaire de s’inscrire en précisant ce que vous souhaitez apporter pour contribuer au dé-
jeuner. Contact : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou Marie-Hélène de Besombes au            
06 88 94 23 29.  

Dimanche 2 octobre 
Pèlerinage paroissial de rentrée à Chartres « ...sur les pas de Madame Elisabeth ». Nous nous 
rendrons en car au séminaire des Barbelés. Puis nous marcherons 6kms.Le pèlerinage se termine-
ra par une messe à la cathédrale. Pique-nique tiré du sac. 
 

Spectacle théâtral Elisabeth de France, Princesse de Cœur 
Le Père Amar et toute l’équipe ayant participé à l’élaboration du spectacle de Madame Elisabeth 
vous remercie d’être venus si nombreux nous applaudir. Le texte de la pièce est disponible sur le 
lien suivant : https://www.paroisse.com/product/122645/elisabeth-de-France-princesse-de-
cœur/ 

 
"L'équipe des contrôleurs de badges à l'entrée des messes à Ginette a besoin de quelques volon-
taires supplémentaires très rapidement pour se renforcer. C'est un service très simple à remplir, 
et qui se répète une à deux fois par mois. C'est une obligation que nous devons remplir vis-à-vis 
de Ginette (Cf. Vigipirate) qui nous accueille tous les dimanches. Merci de contacter Olivier Gar-
reau au 06 75 42 55 93 pour rejoindre son équipe." 
 

VISITES FRATERNELLES DANS LE QUARTIER MOSER" 
L'équipe des visites dans le quartier de Moser cherche des bénévoles. Nous sommes envoyés par 
notre paroisse le jeudi matin pour créer du lien dans ce quartier dans un esprit missionnaire. 
Nous rencontrons des personnes extrêmement bienveillantes et sympathiques. Merci de contac-
ter Catherine de Méreuil : cath.de.mereuil@laposte.net ou 06 43 38 77 69". 

Le denier de l’Église 
Après 2 ans de restrictions liées au COVID, nous pouvons enfin participer à nouveau pleine-
ment à notre vie de Chrétien, vivre l'Eucharistie, centre de notre vie, et participer avec joie 
à toutes les propositions de notre communauté paroissiale, centre de notre action mission-
naire. 
Dans cette première partie de l'année, notre participation au Denier de l'Église a très forte-
ment baissé par rapport à l'année dernière, qui elle-même était en baisse par rapport à 
l'année précédente. Le Denier étant une ressource essentielle de l'Église pour remplir sa 
mission fondamentale d'annoncer l'Evangile à tous, nous devons tous nous mobiliser dès 
maintenant pour repartir vers une augmentation du montant du Denier après 2 ans de 
baisse, en mobilisant les anciens donateurs et surtout de nouveaux donateurs. Nous pou-
vons le faire en 2 clics sur le site www.catholique78.fr. Bon été à tous. 

 
Kermesse 2022 

• Si vous avez du temps et des talents, n'hésitez pas à rejoindre les équipes de la ker-
messe. Contactez dès maintenant au 06.50.88.84.43 (H. Kovarik) ou 06.15.34.67.90 (A. 
d'Angleville) 

• Pendant les vacances, pensez à faire des boutures de vos plants préférés pour les re-
mettre en temps utiles au stand fleurs et plantes (contact Gaëlle Troubnikoff 
06.84.19.16.85) 

•  Pour ceux qui déménagent, le stand "Brocante" propose que vous déposiez vos dons, 
dans des cartons fermés, le jeudi 30 juin de 14h à 16h30 à la Maison Saint Charles.  

•  Pour celles et ceux qui désirent déposer ou acheter des livres pour les vacances, vous 
pouvez venir le mercredi 29 juin à la maison Saint-Charles (contact : monsieur le Graverend 
06 11 85 71 47). 
 

Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance 
Le 37ème pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 20 au 24 septembre à 
Lourdes. Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon. Renseignements et 
inscription : Caroline Decazes 06 03 32 30 56 /caroline.decazes@orange.fr / www.lce78.fr 
 

Besoin d’aide pour intégrer une famille irakienne  
Une famille irakienne est arrivée sur la paroisse depuis un an et demi sans parler un mot de 
français. Ils sont 5 âgés de 82 ans à 55 ans.. L’apprentissage de la langue et l’intégration 
sont très difficiles pour eux. Ils sont logés rue du refuge. Nous cherchons des bonnes volon-
tés pour les aider : faire la conversation, les courses, une ballade, une visite… ou toute autre 
idée que votre imagination et générosité vous indiquerait ! Il s’agit de donner un peu de 
temps, d’aimer parler et faire découvrir… et de briser une première fois la glace. Merci pour 
l’accueil que vous leur ferez, vous recevrez aussi beaucoup. Contact :  Jean-Henri Michaud 
de la Conférence Saint Vincent de Paul (06.45.46.90.36 ou jh.michau@free.fr) 
 

Lundi 15 août 2022 
Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer, présidé par Monseigneur Luc Crépy. Le diocèse de Ver-
sailles se mettra en marche de la Collégiale Notre-Dame de Mantes la Jolie à la chapelle 
Notre-Dame de la Mer. Inscriptions : pele15aout@catholique78.fr 

mailto:cath.de.mereuil@laposte.net
http://www.catholique78.fr/
mailto:jh.michau@free.fr

