
 

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

Lundi 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Pèlerinage diocésain 
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 :  
pele15aout@catholique78.fr ou www.catholique78.fr/pelerinages  

Le Caté pour les nuls ! 
A la rentrée, nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes. 
Bienvenue au Caté pour les nuls ! En 14 séances (du 4 octobre 2022 au 23 mai 
2023) animées par les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, sur les thèmes des 
sacrements et de la prière, tous les 15 jours le mardi soir (de 20h45 à 22h). 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre - Kermesse 2022 

• Si vous avez du temps et des talents, n'hésitez pas à rejoindre les équipes 
de la kermesse. 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 remettre en temps utiles au stand fleurs et plantes (contact Gaëlle 
Troubnikoff 06.84.19.16.85) 
•  Pour les dépôts brocantes et livres, des dates vous seront précisées dans le 
courant du mois de septembre. 
 

Animation des messes cet été 
du week-end du 9-10juillet au week-end du 27-28 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 ! 

Dimanche 2 octobre 
Nous vous attendons nombreux 
pour notre 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 pèleri-
nage se terminera par une messe 
à la cathédrale. Pique-nique tiré 
du sac. Merci de consulter le site 
internet de la paroisse pour s’ins-

Les dates de la rentrée 
 

• WE 27/28 août  
Messe anticipée à Saint-Symphorien à 18h30 
Messes à Saint-Symphorien à 11h et 18h30  
Pas de messe à 11h à Sainte-Geneviève 
 
• WE 3/4 septembre  
Messe anticipée à Saint-Symphorien à 18h30  
Messes à Saint-Symphorien à 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30 
Messe à Sainte-Geneviève à 11h  
 
• WE 10/11 septembre  
Pot d'accueil des nouveaux à la sortie des messes de 10h, 11h (Ginette) et 
11h30  
 

• WE 17/18 septembre  
Fête de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec possi-
bilités d’indulgences plénières. 
 
• Jeudi 6 octobre  
Dîner d'accueil des nouveaux arrivants dans notre paroisse. 



Inscriptions KT 
Les inscriptions KT 2021-2022 sont lancées, voici la marche à suivre pour ins-
crire vos enfants : 
- Inscriptions en ligne obligatoire avec le formulaire google form suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5TmBCDoj2oakh9wygUxQjt-
akH3wsZRcPjuzOzERurfr1AA/viewform 

Pour ceux qui ne peuvent s’inscrire en ligne, vous pouvez venir inscrire vos 
enfants le samedi 3 septembre de 9h à 11h ou le mardi 6 septembre de 20h à 
21h30 au 52 rue Saint-Charles. 
 WANTED catéchistes : 
-Mardi 16h45, mercredi 9h45 et 17h et samedi 9h15 et 10h15 
-4 samedis dans l'année pour l'initiation à la messe  
Manifestez-vous sur kt.saintsymphorien@gmail.com 
 

Inscriptions Aumônerie collège 
Pour inscrire votre enfant de la 6ème à la 3ème à l'aumônerie Rameau, récu-
pérez le formulaire en ligne à : rameau.aumonerie@gmail.com. Les inscrip-
tions auront lieu aussi à la Maison Saint-Charles le samedi 10 septembre de 
9h30 à 12h. L'aumônerie recrute des animateurs, n'hésitez pas à rejoindre 
notre équipe !  

L’été à Saint-Symphorien 
 

• Horaires des messes (du 4 juillet au 28 août) 
Du lundi au vendredi messe à St-Symphorien à 19h15 
Le samedi   messe anticipée à St-Symphorien à 18h30 
Le dimanche   messes à St-Symphorien à 11h et 18h30 
Du lundi au dimanche messe chez les Sœurs SSC(1) à 9h30 
Le lundi 15 août  messes 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’accueil au presbytère 
Du 1er au 22 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 23 juillet. En cas d’urgence,      
laissez un message au 06 11 02 62 06. 
L’accueil ouvre à nouveau, à partir du lundi 29 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 5, 12, 19, 26 juillet – Mardis 2, 9, 23, et 30 août. 
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager. 

Le denier de l’Église 
Après 2 ans de restrictions liées au COVID, nous pouvons enfin participer à 
nouveau pleinement à notre vie de Chrétien, vivre l'Eucharistie, centre de 
notre vie, et participer avec joie à toutes les propositions de notre commu-
nauté paroissiale, centre de notre action missionnaire. Dans cette première 
partie de l'année, notre participation au Denier de l'Église a très fortement 
baissé par rapport à l'année dernière, qui elle-même était en baisse par rap-
port 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 aug-
mentation du montant du Denier après 2 ans de baisse, en mobilisant les an-
ciens donateurs et surtout de nouveaux donateurs. Nous pouvons le faire en 
2 clics sur le site www.catholique78.fr. Bon été à tous. 
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