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Mission au Vietnam - Le Feu Sainte-Zita du groupe SUF Saint-Benoît
prolonge sa vente de comté au profit d’une mission humanitaire au Vietnam ! Les
portions de 500g viennent directement du producteur, affinées 6 mois (7,50 €) ou
12 mois (8 €). Si vous souhaitez soutenir le projet tout en testant un produit de qualité, envoyez-nous un mail : feu.zita_versailles@yahoo.fr. Attention : commandes jusqu’au
10 mai inclus ; réception le dimanche 17 mai à Saint-Symphorien.
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 04

9h StS

José PEDRO - Armand MOLLIERE

Mar 05

9h StS
12h StF

Yvonne de BLAY - Pour sœur Claire
Paul MAHIER - Homère DIOT

Mer 06

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Pour sœur Claire
Bernard THUBERT - Pour Olivier

Jeu 07

9h StS

Andrée LEVEQUE - Pour sœur Claire

Ven 08

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille LEPISSIER - Pour sœur Claire
Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS - Félix et Annick VALLET

Sam 09

9h StS
18h30 StS

Bernard HOISEY - Pour sœur Claire
Jean, Renée et Nicole LEGRAND - Jacques FAUVEAU

Dim 10

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

Marc et Albert AUDHOUI - Pour sœur Claire
André DURANDAU - Renée DELEPINE
Egon SENDLER - Anne-Marie DEBUS
Maryse LE MONNIER - Dominique de NORAY - Pour Jean et Domitille
Marie-Lisette VALY - Marie-Reine MANGUÉ
Jean-Alain et Raymond-Clément EVENOR SAMARIA
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Vous avez dit mariolâtre ?
Nous voilà déjà en ce beau mois de Mai traditionnellement consacré à Marie !
Avec elle, reconnaissons-le, la vie chrétienne est finalement très simple. Nous
le savons bien : devant les difficultés et les croix de la vie, c’est plutôt vers
Marie que l’on se tourne et pas vers la Sainte Trinité ! Parce que le cœur d’une
mère semble plus facilement atteignable et capable d’une parole de consolation. La foule qui se presse dans les sanctuaires mariaux nous le dit que trop
bien. Bondieuserie ? Religiosité populaire ? Ce serait oublier qu’enfants de
Dieu, nous avons la même mère depuis le jour où le Christ a dit à Marie :
« voici ton fils ».
Et Marie n’est d’ailleurs pas seulement un modèle à imiter. Elle a aussi une
action dans l’Eglise et sur l’Eglise. Parce qu’elle a coopéré au plan de Dieu
– comme aucune autre créature – elle a une place toute particulière dans
l’économie du salut. Dieu n’a pas utilisé Marie comme un outil ou une mère
porteuse. Il a fait appel à cette femme pour l’unir librement à son œuvre.
Certes, elle n’est pas à la place de Jésus-Sauveur. Mais il serait injuste de la
mettre de côté : elle est au cœur.
Elle apportera du coup ce supplément d’âme qui manque à nos vies chrétiennes parfois trop cérébrales et trop sèches. Elle nous délivrera son message, qui
est celui de toute sa vie : écouter la voix du Seigneur et chanter les merveilles
de son amour.
Bon mois de Marie !
Père Pierre Amar

Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles 01 39 20 21 32
saint.symphorien@free.fr
http://paroisse-saint-symphorien.fr/

Vie de la communauté
Mois de mai, mois de Marie à Saint-Symphorien

Mardi 12 mai
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la cha-

Rejoignez l’un des chapelets paroissiaux :

pelle Saint-François de Sales.

Du lundi au vendredi (sauf mardi)
Du lundi au vendredi
Tous les jours de classe
Tous les mercredis

Messe à Saint-Symphorien à 10h, 11h30 et 18h30.
Messe à Sainte-Geneviève à 11h.
Pas de messe anticipée le mercredi 13 mai.

chapelet à 9h40
chapelet à 18h
chapelet des enfants à 16h40
chapelet des enfants pour les vocations à 15h30
suivi d’un goûter 52 rue Saint-Charles

Rejoignez un groupe du Rosaire, des groupes de 20 personnes qui récitent chacune une dizaine par jour là où elle se trouve ; ainsi un rosaire complet est offert à la
christel_de_long@hotmail.fr.
Vierge chaque jour. Contact : Christel de Longvilliers,

Veillée mariale le mardi 12 mai à 20h, à Saint-Symphorien
louange, célébration, action de grâce, intercession, adoration.
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 5 mai.

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 professionnelle. La prochaine réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de
20h45 à 22h. Plus d’informations sur le site internet de la paroisse.

Vendredi 8 mai
●AdoraIon 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.

●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

Jeudi 14 mai - Ascension du Seigneur

Samedi 16 et dimanche 17 mai
Vente de fleurs - L’atelier Jardin maraicher de l’Arche d’Aigrefoin organise une
vente de fleurs pour jardins et balcons à la sortie de chaque messe, 52 rue SaintCharles le samedi soir, dans la cour du presbytère le dimanche.

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 !

Jeunes
Dimanche 10 mai
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils
ne font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe
à 18h30, à Saint-Symphorien. Répétition à 17h45. Pour recevoir les partitions :
gv.perdriset@hotmail.fr.

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,

Et ailleurs...

Samedi 9 mai
Café du parvis à Saint-François et visites à domicile - Inscrivez-vous au-

Mardi 19 mai
Veillée de prière annuelle pour la Vie, proposée par les évêques d’Ile

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.

de France. Les congrégations religieuses et la vie consacrée seront mises à l’honneur.
A 19h30, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mgr Aumonier nous y attend nombreux !

