Vézelay 2015 : c’est parti !
Le pèlerinage des pères de famille aura lieu les 3,4 et 5 juillet sur le thème “Qui me
suit aura la lumière de la vie”. Déjà une vingtaine de pères de famille de la paroisse
sont partants pour cette belle aventure. Et si on atteignait la cinquantaine de pères-pèlerins ? La date limite d’inscription est fixée au 15 mai. Le choix du moyen
de transport (véhicules personnels ou car) sera établi en fonction du nombre des
participants. Informations complémentaires : Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82,
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr, ou Jean Magne, 06 32 64 52 57,
j_magne
@orange.fr. Participation financière envisagée : 85 euros. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu début juin.

Agenda paroissial
Baptêmes

Clément GARROS - Ambroise HUVET

Première Communion de 48 enfants et jeunes de la paroisse.
Obsèques

Côme STANESCOT - Bernadette de MASCUREAU

Intentions de messe
Lun 13

9h StS

Antoinette de THILLEUL

Mar 14

9h StS
11h StS
12h StF

Isabelle BOUCHER
Défunts de la famille MAITRIER
Odette DECKMYN et Olivier de MECKENHEIM

Mer 15

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Marc AUDHOUI
Anne-Marie HENIN

Jeu 16

9h StS

Josef KOCHANEK

Ven 17

9h StS
19h30 StS

Pour Anne-Marie et Pierre MAISONNEUVE
Pierre RABUEL

Sam 18

9h StS
18h30 StS

Isabelle BOUCHER
Catherine GONZALES - Pour Jacques et sa famille - Pour Yvonne et sa famille

Dim 19

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - René DAOUST
Hélène PICART - François KLEIN
Simone CHIVOT
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DES CHANGEMENTS EN PERSPECTIVE…
C’est dans la joie et la lumière de ce temps Pascal qu’il me faut annoncer le
départ du Père Pierre Amar. A la demande de notre évêque, celui-ci a en effet
été nommé curé de Limay, près de Mantes-la-Jolie, paroisse qu’il rejoindra en
septembre prochain.
Nous aurons bien sûr l’occasion de remercier d’ici là l’abbé Amar pour son
(trop) court passage à Saint-Symphorien, mais qu’il sache déjà que son dynamisme et sa joie communicative vont nous manquer ! Les paroissiens de Limay
sauront sans aucun doute en profiter. Heureusement, « l’apostolat numérique » du Père nous permettra de garder le lien avec lui via le site padreblog.fr.
Je tiens dès à présent à le remercier pour son aide précieuse cette année.
A la rentrée, c’est le Père Clovis Douanla Tankeu, prêtre étudiant, du diocèse
de Bafoussam au Cameroun, qui viendra nous aider, le Père Xavier Giraud et
moi-même, en plus du Père Kisito Esselé qui poursuit sa mission d’études à
Paris et qui sera désormais au service de notre paroisse.
Ces annonces - qui ne sont évidemment pas sans conséquences sur la vie paroissiale - me donnent l’occasion de vous demander de continuer de prier pour
vos prêtres et pour les vocations sacerdotales et religieuses. C’est le sens du
mois de prière pour les vocations que nous commençons ce dimanche (cf. le
feuillet joint). La veillée d’adoration et de prière du vendredi 12 juin, fête du
Sacré-Cœur, en sera un temps fort. Venez nombreux prier afin que le Seigneur
appelle dans les familles et dans nos familles !
Père Yves Genouville
PS - Différentes propositions vont nous aider à entrer dans ce temps de prière :
dimanche des Vocations (26 avril), veillée de prière mariale (12 mai) et fête du
Sacré-Cœur (12 juin).

Vie de la communauté
Horaires des messes pendant les vacances scolaires (du 19 avril au 3 mai)

Mardi 14 avril
●Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à

Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril

18h30 à St-Symphorien
10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien
(pas de messe à Ste-Geneviève)

●Parcours Alpha Couple : Un couple, ça se construit !

Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril

Pour tous les couples qui vont bien ou pour ceux qui rencontrent des difficultés : soirée d'information et d'inscription pour le prochain parcours de l'automne 2015. Nous
vous accueillerons autour d'un dessert à 20h30, 52, rue Saint-Charles. Contact :
elleetlui.symphorien@gmail.com.

18h30 à St-Symphorien
10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien
(pas de messe à Ste-Geneviève)

Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai

18h30 à St-Symphorien
8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien
11h à Ste-Geneviève

11h, à Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue Saint-Charles.

Dimanche 3 mai
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un
plat à partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
aider à l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Vendredi 8 mai
●AdoraHon du Saint-Sacrement

de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien.
Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien.
Contact : Dominique Villemain,
dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Enfants
Du mardi 5 au mardi 12 mai
La chasse de Saint-Symphorien

- Tels les pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle, les enfants de 6 à 12 ans sont invités à partir à la chasse aux images de
certains témoins de la foi chez les commerçants du quartier. Ils peuvent retirer leur
crédencial auprès de vos catéchistes ou à l’accueil du presbytère le 5 mai. La chasse se
terminera par un temps de prière, le 12 mai, dans l’église, avec le Père Yves Genouville. Plus d’infos sur le site internet de la paroisse. Bonne chasse à tous !

●Café du parvis à Saint-Symphorien - « Nous ne pouvons pas rester enfermés
dans notre paroisse, dans nos communautés, quand tant de personnes sont en attente
de l’Evangile », Pape François. C’est pourquoi nous sommes tous invités à cette mission paroissiale du Café du parvis. Inscrivez-vous auprès de L. Perrin,
l.jp.perrin
@free.fr.

●Messe à l’intention de tous les consacrés

à 19h30 à SaintSymphorien, suivie d’un repas partagé 52 rue Saint-Charles pour tous les parents de
prêtres, religieux, religieuses, consacré(e)s, laïcs consacrés et jeunes en formation originaires de la paroisse. Si vous êtes concernés et n’avez pas été contactés, merci de
helene.kovarik@live.fr.
joindre Hélène Kovarik, 06 50 88 84 43,

Samedi 9 mai
Café du parvis à Saint-François et visites à domicile - Inscrivez-vous aul.jp.perrin@free.fr, ou de P. Chavatte pour
près de L. Perrin pour le Café du parvis,
les visites à domicile,
mpchavatte@yahoo.fr.

Et ailleurs...
Mardi 14 avril
Concert d'Alain-Noël Gentil, prêtre-artiste charismatique qui chante sa joie
et sa foi. Il écrit ses chansons (paroles et musiques) et s'adresse en particulier à
« l'Eglise du seuil », les personnes en marge de l'église, isolées, blessées ou simplement hésitantes. Son message : donner envie de croire et d'espérer à tous. Son inspiration : sa vie, ses rencontres d’homme et de prêtre. Sans hésiter, à la façon du père
Guy Gilbert, à ébranler quelques certitudes... A 20h30, salle Dunoyer de Segonzac à
Viroflay.

Du jeudi 16 au samedi 17 avril
Artisanat des monastères de Bethléem

- Exposition-vente : statues,
crèches, faïence, icônes, médailles, chapelets, biscuits… Le jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 12h. Salle Saint-Jean-Paul II, 18 rue des Célestins à Versailles.

