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Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 30 9h StS Roland et Claudine MORNAY - Félix HINC 

Mar 31 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT 
Marie-Thérèse LE CORRE - Stanislas, Maria et Térésa ZAMOYSKI 

Mer 01 9h StS 
12h StF 

Jeanine SIMONNET 
Colette GIRAULT 

Jeu 02 9h StS 
12h StF 

Père Henri LATASTE - Bruno et Gisèle de GALBERT 
Lucienne LHOMME - Yves LEROY 

Ven 03 9h30 SC 
19h30 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER - Monique CASTA 
Monique de CHANTERAC 

Sam 04 9h StS 
18h30 StS 

 
 

Dim 05 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Défunts de la famille REY - Alain FEVRE 
Charles LARREUR 
Olivier RICOUR - Dominique SIDO et les défunts de la famille SIDO 
Défunts de la famille DROUET 

Pour les chrétiens, l’Eucharistie, 
c'est une question de vie ou de mort !  

La liturgie est la porte de notre union à Dieu. Si les célébrations eucharistiques 
se transforment en autocélébrations humaines, le péril est immense car alors 
Dieu disparaît. Il faut commencer par replacer Dieu au centre de la liturgie. Si 
l'homme en est le centre, l'Église devient une société purement humaine, une 
simple ONG, comme l’a dit le pape François lors de sa première messe à la cha-
pelle Sixtine. Si à l’inverse, Dieu est au cœur de la liturgie, alors l'Église retrou-
vera sa vigueur et sa sève ! « Dans notre rapport avec la liturgie se joue le des-
tin de la foi et de l’Église », écrivait de manière prophétique le cardinal Joseph 
Ratzinger. 
La reconnaissance de la liturgie comme œuvre de Dieu suppose une vraie 
conversion du cœur. Vatican II insistait sur un point majeur : dans la liturgie, 
l'important n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait. Aucune œuvre 
humaine ne pourra jamais réaliser ce qui se trouve au cœur de la messe : le 
sacrifice de la Croix. 
La liturgie nous permet de sortir des murs de ce monde. Retrouver la sacralité 
et la beauté de la liturgie requiert donc un travail de formation pour les laïcs, 
les prêtres et les évêques. Il s’agit d’une conversion intérieure. 
Pour remettre Dieu au centre de la liturgie, il faut aussi le silence : cette capaci-
té de se taire pour écouter Dieu et sa Parole. J’affirme que nous ne ren-
controns Dieu que dans le silence et l’approfondissement de sa Parole dans les 
profondeurs de notre cœur. (…) 
L’Eucharistie est une anticipation du retour final de Jésus-Christ sur notre ter-
re. Elle anticipe ce que nous serons, elle nous tourne vers l’avenir, quand Dieu 
sera tout en tous. 
Et pourtant, quand le prêtre dit : « Ceci est mon Corps », le Christ est déjà là ! 
Ainsi, nous anticipons cette communion que nous aurons au Ciel. La liturgie 
terrestre prépare à la liturgie céleste, qui nous donnera de contempler Dieu 
sans voile, face-à-face.          Cardinal Robert Sarah, mai 2016 

Préfet de la congrégation du culte divin et la discipline des sacrements 
Pour lire le texte dans son intégralité : 

http://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/liturgie/cardinal-sarah-

comment-remettre-dieu-au-coeur-de-la-liturgie-194987  

● Pèlerinage des Mères de famille - Samedi 11 juin 
De l’abbaye des Vaux de Cernay à l’église Saint-Martin de Chevreuse 

Pour faire une pause, pour rendre grâce au Seigneur, pour remettre sa vie, son cou-
ple, sa famille entre les mains du Père de toute tendresse et de toute miséricorde. 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veu-
ves, séparées, divorcées… Date limite d’inscription : 31 mai. 
Renseignements : � pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com 

● Pèlerinage des Pères de famille à Vézelay - 1, 2 et 3 juillet 

Sur le thème « Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur » 

Le départ en car est prévu le jeudi 30 juin à 18h. La participation financière deman-
dée est de 85€. Il reste encore quelques places pour ceux qui hésitent encore… 
Contact : Jean-Paul Cabrières, � 06 98 89 67 82, � jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. 
Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu le 10 juin à 20h30, 52 rue Saint-
Charles. 

Baptêmes Andrea DREVON-BALAS 
Obsèques Jean-Claude GABORIT - Francis FACOMPREZ 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Le Père Yves Genouville et les prêtres de la paroisse souhaitent une très 

belle fête à toutes les mamans ! 

Mardi 31 mai - Visitation de la Vierge Marie 
Messe à 9h et à 20h à Saint-Symphorien. 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François. 

Mercredi 1er juin 
Conférence - Sœur Marie-Emmanuel (sœur apostolique de Saint-Jean) présentera 

son livre « Femme et homme : un face à face en vérité ». Avancer dans l’amour sur un 
chemin de vérité et de liberté, en nous accueillant tels que nous sommes. A 20h30, 52 
rue Saint-Charles. 

Top secret… Deux fois ! 
Les Pères Kisito et Clovis vont quitter notre communauté après l’été. 
Nous profiterons de la fête paroissiale, le 19 juin, pour leur redire notre amitié et les 
remercier de leur apostolat et de leur dévouement. Si vous désirez contribuer au ca-
deau qui leur sera offert, vous pouvez déposer dès maintenant votre participation à 
l’accueil du presbytère. Merci de votre geste. 

Fête d’été - Dimanche 19 juin 
Dans le parc du lycée Sainte-Geneviève 

Messe en plein air à 11h - Déjeuner familial ou pique-nique tiré du sac à 12h30 
Vente des tickets repas à la sortie des messes des 4-5 et 11-12 juin, et à l’accueil du 
presbytère du 6 au 10 juin. 

Nous manquons VRAIMENT de bénévoles pour : 

- la vente des tickets à la sortie des messes des 4-5 et 11-12 juin ; 

- l’installation et le démontage les 18 et 19 juin ; 

- la distribution des repas… 

Contact : Béatrix Bottineau, � 06 87 37 84 19, � beatrix.bottineau@orange.fr 

Manifestez-vous vite ! 

Vendredi 3 juin - Fête du Sacré Cœur de Jésus 
Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur. 
Pas de messe à 9h à St-Symphorien. 

Adoration à St-Symphorien de 10h à 14h, puis de 17h à 19h30 ; vous pouvez vous ins-
crire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Ville-
main, � dominique.villemain@freesbee.fr, � 01 39 02 07 55. 

Messe à 19h30 à St-Symphorien. 

Samedi 4 juin 
Confirmation d’une trentaine de jeunes de l’aumônerie Rameau pendant la messe 

de 18h30 à Saint-Symphorien. 

L’équipe de la Kermesse remercie tous ceux qui ont fait de la vente anticipée 

du 21 mai dernier un succès. Merci à tous ! 

A noter : les dépôts pour le Grenier de Grand-Père sont encore possibles tous le mois 
de juin sauf le lundi, 52 rue Saint-Charles. 

Bonne idée : redonnez le sens du sacré à vos jeunes futurs mariés en leur offrant une 
crèche. L’atelier Santons vous accueille le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 10h à 13h 
au 52 rue Saint-Charles, salle Jean-Marie Vianney. 

Dimanche 26 juin 
Ordinations - Mgr Aumonier ordonnera prêtres Benoît d’Argenlieu, Jean-Baptiste 

Bienvenu, Baudouin de la Bigne et Daniel Le, à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis. 

Une veillée de prière est organisée le samedi 26 juin, à 20h30, à Sainte-Jeanne d’Arc. 

Jean-Baptiste Bienvenu, originaire de notre communauté, célèbrera sa première mes-
se le lundi 27 juin, à 19h30, à Saint-Symphorien. 

Mardi 31 mai 
Veillée de prière pour la Vie - Un couple de notre diocèse, Bernard et Anne-Claire 

Noirot-Nérin donnera, parmi d’autres, son témoignage. Cette veillée aura la double 
saveur de la fête de la Visitation et du Jubilé de la Miséricorde. A 19h30, à Notre-Dame 
de Paris. 

Samedi 4 juin 
Un grand témoin de la foi : Madeleine Delbrêl - Conférence du Père Claude 

Touraille, de 10h30 à 12h30, à la bibliothèque diocésaine, 24 rue du Mal Joffre. S’ins-
crire par mail : � bibliotheque@catholique78.fr ou par tél. : � 01 30 97 68 16. 

Jeudi 9 juin 
« Fin de vie : nouvelle loi, nouveaux droits ? » Regards croisés de soignants et 

d’usagers sur la loi du 2 février 2016 en faveur des malades en fin de vie. A 20h30 au 
Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. 


