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.

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.

Intentions de messe
Lun 06

9h StS

Béatrice et Marc BIHET / Pour Agnès, en recherche d’emploi

Mar 07

9h StS
12h StF

Michel BABIN / Pour les âmes du Purgatoire
Denise GANOT

Mer 08

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT
Marthe SCHMEDER

Jeu 09

9h StS

Gérard de LESQUEN / Bruno JUOIN-LAMBERT

Ven 10

9h StS
19h30 StS

Francis GENIN / Défunts de la famille LEPISSIER
Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS

Sam 11

9h StS
18h30 StS

Isabelle BOUCHER . Cœur douloureux et Immaculé de Marie
Catherine RABUEL

Dim 12

8h45 StS
10h StS

Marc et Albert AUDHOUI / Flora EVANGELISTA
André DURANDAU
Pour Régis et Constance / Pour François-Xavier et Véronique
Hélène PICART / André DUMONT et Jean-Pierre VOLA
Défunts de la famille ROVER-VITOUX / Mme MAZZOTTA
Ramez CAYATTE / Charlotte GOURAUD

11h SteG
11h30 StS
18h30 StS
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Le Christ est ressuscité !
C’est une grande joie pour moi de pouvoir vous faire cette annonce : le Christ est ressuscité ! Je voudrais qu’elle arrive dans chaque maison, dans chaque famille, spécialement là où il y a plus de souffrance, dans les hôpitaux, dans les prisons…
Surtout je voudrais qu’elle atteigne tous les cœurs, parce que c’est là que Dieu veut
semer cette Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité, c‘est l’espérance pour toi, tu n’es
plus sous la domination du péché, du mal ! L’amour a vaincu, la miséricorde a vaincu !
La miséricorde l’emporte toujours !
Nous aussi, comme les femmes disciples de Jésus, qui allèrent au tombeau et le trouvèrent vide, nous pouvons nous demander quel sens a cet événement (cf Lc 24, 4).
Que signifie : Jésus est ressuscité ? Cela signifie que l’amour de Dieu est plus fort que
le mal et que la mort elle-même ; cela signifie que l’amour de Dieu peut transformer
notre vie, faire fleurir ces zones de désert qui sont dans notre cœur. Et cela l’amour de
Dieu peut le faire !
Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du péché,
du mal à la liberté de l’amour, du bien. Parce que Dieu est vie, seulement vie, et sa
gloire c’est nous : l’homme vivant (cf. Irénée, Adversus haereses, 4, 20, 5-7).
Chers frères et sœurs, le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes et pour tous,
mais la force de la Résurrection, ce passage de l’esclavage du mal à la liberté du bien,
doit se réaliser en tout temps, dans les espaces concrets de notre existence, dans notre vie de chaque jour. Que de déserts, aujourd’hui encore, l’être humain doit-il traverser ! Surtout le désert qui est en lui, quand manque l’amour de Dieu et du prochain,
quand manque la conscience d’être un gardien de tout ce que le Créateur nous a donné et nous donne. Mais la miséricorde de Dieu peut aussi faire fleurir la terre la plus
aride, peut redonner vie aux ossements desséchés (cf. Ez 37, 1-14).
Alors, voici l’invitation que j’adresse à tous : accueillons la grâce de la Résurrection du
Christ ! Laissons-nous renouveler par la miséricorde de Dieu, laissons-nous aimer par
Jésus, laissons la puissance de son amour transformer aussi notre vie ; et devenons des
instruments de cette miséricorde, des canaux à travers lesquels Dieu puisse irriguer la
terre, garder toute la création et faire fleurir la justice et la paix.
Et demandons ainsi à Jésus ressuscité, qui transforme la mort en vie, de changer la
haine en amour, la vengeance en pardon, la guerre en paix.
Chers frères et sœurs, j’adresse l’invitation du Psaume : « Rendez grâce au Seigneur : Il
est bon ! Éternel est son amour ! Oui, que le dise Israël : ‘ Éternel est son amour !’ » (Ps
117, 1-2).
MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS - PÂQUES 2013

Vie de la communauté
Mardi 7 avril
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage
réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de
20h45 à 22h. Plus d’informations sur le site http://saint-symphorien-78.cef.fr.

Dimanche 12 avril - Messes de Première Communion

Horaires des messes pendant les vacances scolaires (du 19 avril au 3 mai)
Samedi 18 avril
Dimanche 19 avril

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

Samedi 25 avril
Dimanche 26 avril

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

A 11h à Sainte-Geneviève (15 enfants) - A 11h30 à Saint-Symphorien (25 enfants)

Dimanche 12 avril
Je m’engage pour les familles : j’adhère à l’AFC
Mariage pour tous, GPA, début de la vie, fin de vie, ou encore allocations familiales et
éducations de nos enfants (théorie du genre, …) : les valeurs de nos familles sont menacées, remises en cause, voire combattues. On peut manifester, se mobiliser ; mais
pour ceux qui ne peuvent pas s’engager, qui n’ont pas le temps d’écrire, de se battre, il
y a une solution : confier à l’AFC le soin de porter votre voix, en adhérant. Le dimanche 12 avril, l’AFC de Versailles organisera sur la paroisse, à chacune des messes, une
campagne de promotion. Des tracts vous seront distribués. Si vous souhaitez aider ou
obtenir des informations, contactez vos correspondants AFC Versailles à Saint-Symphorien :
Matthieu et Juliette Cazaban, 06 23 89 06 93, juliette_cazaban@hotmail.fr.

Mardi 14 avril
Parcours Alpha Couple : Un couple, ça se construit !
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.

Jeunes
Vente de Comté au profit d’une mission humanitaire au Viet Nam organisée
par le Feu sainte Zita du groupe SUF Saint-Benoît. Les portions de 500g viennent directement du producteur et sont affinées 6 mois (7,50 €) ou 12 mois (8 €). Si vous
souhaitez soutenir ce beau projet tout en testant un produit de qualité, envoyez un
mail à
feu.zita_versailles@yahoo.fr. Date limite des commandes : mardi 7 avril.

Dimanche 12 avril
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau animeront
ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien.

Et ailleurs...
Mercredi 8 avril
«Quelles valeurs partager

pour un développement durable et éthique ?
Rôle des cultures et des religions - Conférence avec François-Xavier Bellamy, agrégé
de philosophie et adjoint au maire de Versailles, et le Père Louis-Pasteur Faye, délégué
diocésain pour les relations avec l’islam et curé de Sainte-Bernadette. A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.

Vendredi 10 avril
Les Amis de la Ruche vous invitent à leur vente de printemps : les objets vendus sont fabriqués par « la Ruche », atelier artisanal qui accueille des personnes handicapées. De 9h à 20h, 107 avenue de Paris à Versailles.

Samedi 11 avril
• Retrouver le vrai visage de Charles Péguy à travers sa vie et ses œuvres - Conférence de Claire Daudin qui a dirigé la nouvelle édition des Œuvres poétiques et dramatiques de Charles Péguy dans la Pléiade. De 10h à 12h dans la bibliothèque diocésaine au Centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles.

• Concert du Chœur d’enfants du collège Rameau

- Programme
musical baroque français et italien pour chœur, solistes et orchestre baroque professionnel. A 20h45 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

