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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/ 

Intentions de messe 
Lun 11 9h StS Flora EVANGELISTA - Pour sœur CLAIRE 

Mar 12 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille PUINEUF - Pour sœur CLAIRE 
Annick FRUCHAUD - Pour Servane 

Mer 13 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT - Pour sœur CLAIRE 
Colette BRAULT - Pour Servane 

Jeu 14 10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille MAIGRET - Jean-Baptiste LANDON 
Lucien BLANC - François LELIEVRE 
Germaine HOLSTEIN - Michel DURAND 
Jacques MALRIN - Madeleine LE BOULEUX 

Ven 15 9h StS 
19h30 StS 

François CHADOUTAUD - Denise TONNIN 
Henri MENARD - Charlotte GOURAUD 

Sam 16 9h StS 
18h30 StS 

Solange THOUREL - André COUSTAURY 
Jean THAURY - Yolande TELLIER 

Dim 17 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - François de LA FERTÉ 
Christiane GENTILE - Alain VAURY 
Eugène DANION - Jacqueline DECAZES 
Xavier BEAU - Jacques PERRIN 
Guy MARCHAND - Xavier de BUTTET 

Regarde l’étoile, invoque Marie ! 
Le nom de la Vierge était Marie (Lc 1,27) 
Ce nom signifie : étoile de la mer. Elle est bien cette noble étoile 
qui s’est levée sur Jacob, dont la splendeur illumine le monde entier. 
Elle brille sur la terre, elle réchauffe les cœurs, elle fait mûrir la vertu 
et consume le vice. 
Vous tous, qui que vous soyez, qui vous sentez secoués au sein de l’orage 
et de la tempête, loin de la terre ferme, ne perdez jamais des yeux la lumière 
de cette étoile, si vous ne voulez pas faire naufrage. 
Si pour vous le vent de la tentation vient de se lever, 
si le rocher de l’épreuve se dresse face à vous, 
regardez l’étoile, invoquez Marie ! 
Si vous êtes ballotés par les vagues de l’orgueil, de l’ambition, 
de la médisance ou de la jalousie, 
regardez l’étoile, invoquez Marie ! 
Votre âme est-elle secouée comme une barque fragile 
par la colère, l’avarice ou les séductions de la chair ? 
Regardez Marie ! 
Etes-vous troublés par la grandeur de vos péchés, humiliés 
par la honte de votre conscience, 
effrayé par la crainte du jugement, 
êtes-vous sur le point de sombrer dans le gouffre 
de la tristesse ou du désespoir ? 
Dans le danger, pensez à Marie ! 
Dans l’angoisse, pensez à Marie, invoquez Marie ! 
Que son nom ne quitte jamais vos lèvres, 
ni son souvenir votre cœur. 
Pour obtenir l’appui de sa prière de perdez jamais de vue l’exemple de sa vie. 
En la suivant ne vous égarez pas ; en priant, vous ne risquez pas de désespérer. 
En pensant à elle, vous ne faites pas fausse route. 
Si Marie vous tient, vous ne tombez pas ; si elle vous protège, vous ne craignez rien. 
Sous sa conduite, vous n’avez pas à redouter la fatigue, 
sa protection vous mènera au but. 
Vous verrez alors combien justement il a été dit : 
Le nom de la Vierge était Marie (Lc 1,27) 

Saint Bernard 

Jeudi 14 mai Fête de l’Ascension 
Messe à St-Symphorien à 10h - 11h30 - 18h30 
Messe à Ste-Geneviève à 11h 

Samedi 23 
et dimanche 24 mai 

Fête de la Pentecôte 
Messe à St-Symphorien le samedi à 18h30 
le dimanche à 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 
Messe à Ste-Geneviève à 11h 

Vendredi 12 juin Fête du Sacré Cœur 
Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur 
Pas de messe à St-Symphorien à 9h 

Messe à St-Symphorien à 19h30 suivie d’une veillée 
animée par les jeunes d’Elohim et d’une nuit d’adoration 

Dimanche 21 juin Fête de l’été 
Messe à 11h dans le parc de Ste-Geneviève suivie d’un 
repas festif 

Agenda paroissial 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Carnet paroissial 

Samedi 13 juin 
Pèlerinage des mères de famille - Le diocèse des Yvelines organise son 

10ème pèlerinage des mères de famille entre l’ancienne abbaye des Vaux de Cernay 
et Chevreuse. Ce pèlerinage s’adresse à toute femme qui désire faire une pause et se 
mettre à l’écoute du Seigneur. Inscriptions : � pelerinagedesmeresdefamille78@ 
gmail.com, � www.peleval.com ou tracts au fond de l’église. 

Vézelay 2015 : Pèlerinage des pères de famille - Il aura lieu les 

3,4 et 5 juillet sur le thème “Qui me suit aura la lumière de la vie”. Déjà une trentaine 
de pères de famille de la paroisse sont partants pour cette belle aventure. Il reste en-
core des places. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 18 mai auprès de 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 demandée : 85 €. 
Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu début juin. 

Mois de mai, mois de Marie à Saint-Symphorien 
Rejoignez l’un des chapelets paroissiaux : 

Le lundi à Saint-François  chapelet à 15h 
Du lundi au samedi (sauf mardi) chapelet à 9h40 
Du lundi au vendredi  chapelet à 18h 
Tous les jours de classe   chapelet des enfants à 16h40 
Tous les mercredis  chapelet des enfants pour les vocations à 15h30 
    suivi d’un goûter 52 rue Saint-Charles 

Rejoignez un groupe du Rosaire. Contact : Christel de Longvilliers, � christel_de_long@hotmail.fr. 

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

pelle Saint-François de Sales 

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 Saint-
Charles le samedi soir, dans la cour du presbytère le dimanche. 

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

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 ! 

Mercredi 20 mai 
« La maturité du couple : se pardonner mutuellement de n’être que ce que 

l’on est » - Conférence du Frère Denis Borel, de la Communauté Saint-Jean. A 20h30, 
52 rue Saint-Charles. 

Mardi 12 mai 
Veillée mariale à 20h, à Saint-Symphorien. Louange, célébration, 

action de grâce, intercession, adoration. 

Enfants 

Mardi 12 mai 
La chasse de Saint-Symphorien se terminera par un temps de prière, dans 

l’église, à 17h, avec le Père Yves Genouville. Plus d’infos sur le site internet de la pa-
roisse. Bonne chasse à tous ! 

Partage d’Evangile - Nous recherchons des parents pour animer le Partage 

d’Evangile pendant la messe de 10h à Saint-Symphorien. Contact : Aymeric et Béné-
dicte de Boishéraud, � pde.stsymphorien@gmail.com, � 06 70 55 22 88. 

Jeunes 

J2S Paray - La Communauté de l’Emmanuel propose aux jeunes (18-25 ans) de 

se mettre au Service des Sessions à Paray-le-Monial pendant l’été : montage, démon-
tage, vente, cuisine, accueil… Travail en équipe, formation humaine et spirituelle, 
temps de prière, détente. Infos sur � jeunes.emmanuel.fr. 

Faire parler les pierres - L’ARC France est une association œcuménique qui 

propose à des jeunes de partir l’été avec un groupe de 3 à 6 autres jeunes européens 
dans des cathédrales en France et en Europe pour assurer des visites guidées de l’édi-
fice. En échange, la cathédrale accueille, loge et nourrit gratuitement. Infos auprès de 
� benjamin.dupay@arc-france.org. 

Baptêmes Julie CHANSARD - Joachim VEZIE 
Vœux religieux La paroisse est en union de prière avec les Sœurs apostoliques de 
  Saint-Jean à l’occasion des vœux de sœur Claire (de GELOES), 
  le week end de l’Ascension. 
Obsèques Roger LARDOUX  


