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Agenda paroissial 

Intentions de messe 

Lun 20 9h StS Défunts de la famille MAITRIER - Pour Emmanuel HALBERSTADT 

Mar 21 9h StS Flora EVANGELISTA - Solange THOUREL 

Mer 22 9h StS Défunts de la famille HELIOT - André COUSTAURY 

Jeu 23 9h StS Yolande TELLIER - François de La FERTÉ 

Ven 24 9h StS Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI - Christiane GENTILE 

Sam 25 9h StS 
18h30 StS 

Jacqueline DECAZES - Françoise ROUX 
Christiane GENTILE - Intention particulière 

Dim 26 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Hubert CHANUT 
Alain VAURY - Louise de BUTTET 
Jacqueline SERRAT - Marie-Thérèse BARRET 

Lun 27 9h StS Jacqueline BERGER - Mireille LARCHER 

Mar 28 9h StS Jeanne SIMONNET - Jacques MOREL 

Mer 29 9h StS Défunts de la famille MAITRIER - Défunts de la famille HELIOT 

Jeu 30 9h StS André CLAUDE - Intention particulière 

Ven 01 9h StS Georges PEAN - Denise PERRIER 

Sam 02 9h StS 
18h30 StS 

Eric ROSE - Marie-Louise LAUR 
Roger MALOBERTI - Marie-Thérèse FOURCADE 

Dim 03 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Thérèse BONCOMPAGNE - Louis ROUX 
Marc et Albert AUDHOUI - Flora EVANGELISTA 
Roger LEROY - Huguette BAPT 
Hélène PICART - Xavier BEAU 
Charles RENUCCI - Yvonne PEYRIEUX 

« L’exode est l'expérience fondamentale de la vocation » 

Le quatrième dimanche de Pâques, le dimanche 26 avril, montre le « Bon Pas-
teur qui connaît ses brebis, les appelle, les nourrit et les conduit. Depuis plus 
de cinquante ans, ce dimanche est la Journée mondiale de prière pour les vo-
cations. Elle nous rappelle chaque fois l’importance de prier pour que, comme 
a dit Jésus à ses disciples, le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa 
moisson. Jésus exprime ce commandement dans le contexte d’un envoi mis-
sionnaire : Il a appelé, outre les douze apôtres, soixante-douze autres disciples 
et il les envoie deux par deux pour la mission. En effet, si l’Église est de par sa 
nature missionnaire, la vocation chrétienne ne peut que naître à l’intérieur 
d’une expérience de mission. Aussi, écouter et suivre la voix du Christ Bon Pas-
teur, en se laissant attirer et conduire par lui et en lui consacrant sa vie, signifie 
permettre que l’Esprit nous introduise dans ce dynamisme missionnaire, en 
suscitant en nous le désir et le courage joyeux d’offrir notre vie et de la dépen-
ser pour la cause du Royaume. » (Pape François – Message pour la journée des vocations) 

Afin de répondre à cette demande du Seigneur de prier pour les vocations sa-
cerdotales, différents rendez vous nous sont proposés en paroisse, à l’église 
Saint-Symphorien, soutenus par le feuillet «Prière pour les vocations» disponi-
ble au fond de l’église ou à télécharger sur le site de la paroisse. 

Vendredi 8 mai : Journée d’adoration du Saint Sacrement (9h30 – 19h30) 
   Messe à 19h30 pour les consacrées et leurs parents 
 
Mardi 12 mai :  Veillée de prière mariale à 20h 
 
Vendredi 5 juin : Journée d’adoration du Saint Sacrement (9h30-19h30) 
   Messe du 1er Vendredi du mois à 19h30 pour les Vocations 
 

Vendredi 12 juin : Solennité du Sacré Cœur - Messe à 19h30 
   Veillée suivie d’une nuit d’adoration à 20h30 
 

Lundi 29 juin : Première messe de l’abbé Alban Vallet à 19h 

Baptême Pierre BEGRAMIAN 

Mariages Clotilde KANENGIESER et Louis DESBORDES de CEPOY 
  Solenn GABEZ de VAUGIRAUD et Miguel VIVANCOS CASANS 
  Christine de GELOES et Martin GILLIOT 

Obsèques Brice GUIGNERY 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

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. 

Mardi 5 mai 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage 

réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou profession-
nelle. La prochaine réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 
20h45 à 22h. 

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. 

●Messe à l’intention de tous les consacrés à 19h30 à Saint-

Symphorien, 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 ori-
ginaires de la paroisse. Si vous êtes concernés et n’avez pas été contactés, merci de 
joindre Hélène Kovarik, � 06 50 88 84 43, � helene.kovarik@live.fr. 

Horaires des messes pendant les vacances scolaires (du 19 avril au 3 mai) 

Samedi 25 avril  18h30 à St-Symphorien 
Dimanche 26 avril 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
   (pas de messe à Ste-Geneviève) 

Samedi 2 mai  18h30 à St-Symphorien 
Dimanche 3 mai  8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
   11h à Ste-Geneviève 

En semaine   Messe tous les jours à 9h à Saint-Symphorien 
   Pas de messe à 19h30 les vendredis 24 avril et 1er mai 
   Pas de messe à 12h à Saint-François. Reprise le mardi 5 mai. 

Confessions  Samedi 25 avril 9h30-10h30 
   Samedi 2 mai 9h30-10h30 et 17h-18h 

Les prêtres n’assurent pas leurs permanences pendant les vacances scolaires. 

L’accueil du presbytère est ouvert du mardi 21 au vendredi 24 avril de 10h à 12h. 

Il est fermé le lundi 20 avril et du samedi 25 au dimanche 3 mai. 

Enfants 
Mois de Marie - Chapelet des enfants 

Dans l’église Saint-Symphorien, tous les jours de classe à 16h30. 

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 Genouvil-
le. Plus d’infos sur le site internet de la paroisse. Bonne chasse à tous ! 

Préparation spirituelle à la naissance - Un parcours pour réfléchir, 

seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman et pour méditer 
et contempler les mystères de l’Annonciation et de la Visitation. Pour une naissance 
en août, septembre ou octobre, un parcours débute le mercredi 6 mai à 20h30, salle 
paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles. Inscriptions : Ch. De 
La Rochère, 06 16 72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr. 

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 ving-
taine 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 Ca-
brières, � 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 soi-
rée de présentation du pèlerinage aura lieu début juin. 

Vendredi 8 mai 

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. 

Samedi 9 mai 

Café du parvis à Saint-François et visites à domicile - Inscrivez-vous au-

près de L. Perrin pour le Café du parvis, � l.jp.perrin@free.fr, ou de P. Chavatte pour 
les visites à domicile, � mpchavatte@yahoo.fr. 

http://paroisse-saint-symphorien.fr : l’adresse de notre nouveau site, maintenant 
ouvert ! Merci de le consulter et de nous faire vos remarques. Il est plus spécifique-
ment conçu pour nos smartphones et permet le lien vers la page facebook de la pa-
roisse. Bien sûr, un temps de tuilage entre les deux versions du site est nécessaire... 


