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Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 18 9h StS José PEDRO - Défunts de la famille DOSMOND 

Mar 19 9h StS 
12h StF 

Dominique de NORAY - Gaëtan et Véronique WEDRYCHOWSKI 

Roger BOURGOIN - Michel DURAND 

Mer 20 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT - Françoise ROUX 

Léonce LARCHER - Jacques LEGER 

Jeu 21 9h StS Paulette FERNANDEZ - Sœur JO 

Ven 22 9h StS 
19h30 StS 

Flora EVANGELISTA - Henriette de SAINT-LAURENT 

Dominique BARROIS - Pierre HEMERY 

Sam 23 9h StS 
18h30 StS 

Flora EVANGELISTA - Pour les âmes du Purgatoire 

Alice SIGEL - Jean ROUMAILHAC 

Dim 24 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marie-Françoise LINCY - Marc et Albert AUDHOUI 

Nicole JEANJOT - Armand CORVIOLE 

Roger DOSNON - Lucienne BACHMANN 

Hélène PICART - Francis GENIN 

Suzanne JOFFRAIN - Jacqueline DELATTRE 

En ce Week end de L’Ascension, 
l’église Saint-Symphorien vue du Ciel !  

Afin de mettre en valeur notre église, son patrimoine, mais aussi sa commu-

nauté, je ne peux que vous inviter à aller regarder sur le nouveau site internet 

de la paroisse : http://paroisse-saint-symphorien.fr/, la vidéo qui a été mise 

en ligne. 

Dans un monde déboussolé, où beaucoup pensent trouver le bonheur dans la 

possession et la jouissance des biens matériels, l’église est un point de repère. 

Avec son clocher, elle est un témoignage silencieux, un doigt dressé vers le 

Ciel, la proclamation que l’homme ne peut pas délaisser une dimension essen-

tielle de sa vie : la dimension verticale. 

La France est couverte d’un blanc manteau d’églises qui nous rappelle son 

identité et ses racines chrétiennes. 

C’est le message proclamé par ces images qui n’oublient pas pour autant que 

l’église est aussi le vaisseau de pierres qui rassemble les disciples du Christ, 

« pierres vivantes » de son Eglise (1 Pierre 2, 5). Autour de l’autel où Jésus, 

dans sa Sainte Eucharistie, s’offre et se rend présent à tous, chacun reprend 

des forces auprès du Seigneur. De l’église puis au parvis et enfin dans les rues 

de notre quartier, puisse Dieu faire de nous pour ce monde d’authentiques 

disciples de la Bonne Nouvelle, des témoins passionnés, courageux et fidèles ! 

Père Yves Genouville, curé 

Baptêmes Antoine de VISMES 

Obsèques Geoffroy de NAVACELLE - Maurice FIAULT 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 
Sister Act - Comédie musicale jouée au profit de « SOS Chrétiens d’Orient » et 

« Pour un sourire d’enfant ». Au théâtre Montansier à Versailles, samedi 23 à 

20h30, dimanche 24 à 17h et 20h30. Réservations sur le site ou au 01 39 20 16 00. 

A voir en famille pour rire et chanter ! 

Lundi 1er juin 
Godspell 2015 - Opéra rock joué par plus de 100 jeunes élèves du collège du 

Sacré Cœur et du lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles. A 20h15 au Palais 

des Congrès, 10 rue de la Chancellerie à Versailles. 

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 Cer-

nay et Chevreuse. Ce pèlerinage s’adresse à toute femme qui désire faire une pau-

se et se mettre à l’écoute du Seigneur. Inscriptions : � pelerinagedesmeresde 

famille78@gmail.com, � www.peleval.com ou tracts au fond de l’église. 



 

Vie de la communauté 

Enfants 

Et ailleurs... 

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 pour être « coaché » pour une dizaine de chapelet 

par jour. Contact : Christel de Longvilliers, � christel_de_long@hotmail.fr. 

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. 

Samedi 30 mai 
Vente anticipée Kermesse 2015 - Vous y trouverez un échantillon des tré-

sors du Grenier de Grand-Père, la librairie, l’atelier du jeudi, le stand layette et confec-

tion, des pâtes de fruits, des cartes postales et un jeu des 9 familles autour de Saint 

Louis. Vente de crêpes, à déguster sur place ou à emporter. De 10h à 18h sans inter-

ruption, 52 rue Saint-Charles. Venez nombreux ! 

Samedi 30 et dimanche 31 mai 
Quête pour la mère et l’enfant organisée par les AFC des Yvelines. En ce 

jour où nous fêtons celles qui nous mettent au monde, merci pour vos dons qui servi-

ront à financer des foyers d’accueil de futures mères en grande difficulté. 

Mardi 9 juin 
La baraque des prêtres - De 1938 à 1945, 2720 prêtres, religieux et séminaris-

tes sont déportés dans le camp de concentration de Dachau, près de Munich. Regrou-

pés dans des « blocks » spécifiques, 1034 d’entre eux y laisseront leur vie. Guillaume 

Zeller, paroissien de Saint-Symphorien, le raconte dans son récent livre, La baraque 

des prêtres. Il viendra nous le présenter et commenter cette expérience unique dans 

l’histoire de l’Eglise, à 20h45, 52 rue Saint-Charles. 

Dimanche 21 juin 
Un départ et un jubilé - Lors de notre fête paroissiale dans le parc de Sainte-

Geneviève, nous remercierons le Père Pierre Amar pour l’année qu’il a passée parmi 

nous et fêterons le jubilé des 20 ans de sacerdoce du Père Kisito Essélé. Des envelop-

pes sont mises à votre disposition à l’accueil du presbytère pour recueillir les dons qui 

permettront de leur faire un cadeau de remerciement pour leur apostolat. 

Epistola France - Faites-vous des amis ! Epistola existe en France depuis 

1979. Ses buts sont de vous aider à nouer des contacts humains chaleureux avec des 

personnes habitant n’importe où en France, par courrier, postal ou électronique, ou 

par téléphone. Renseignements : � epistola78@yahoo.fr ou � 02 43 20 08 48. 

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 paroissiale de l’été 
Messe à 11h dans le parc de Ste-Geneviève suivie d’un repas 

festif 

Mardi 19 mai 
Camp d’été L’Eau Vive - Vous cherchez un camp d’été chrétien et enthousias-

te pour vos enfants ? L’Eau Vive vous invite à une réunion d’information à 20h30, à la 

Maison Sainte-Marie, 7 avenue de Villeneuve l’Etang à Versailles. 

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 plus de 35 

pères de famille de la paroisse sont partants pour cette belle aventure. Il reste encore 
des places. N’hésitez pas à contacter 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 le vendredi 5 juin à 20h45, 52 rue Saint-Charles. 


