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Carnet paroissial 

Intentions de messe 

Lun 25 Pas de messe  

Mar 26 9h StS 
12h StF 

Félicie TAPIE de CAZENAVE - Jacques BÉNÉVENT 
Yves LEROY - Muriel CHEZEAUX 

Mer 27 9h StS 
12h StF 

Christiane GENTILE - Défunts de la famille HELIOT 
Paulette et Louis CABRIERES - Jacques PERRIN 

Jeu 28 9h StS René-Pierre DAOUST - Chantal de La BOLLARDIERE 

Ven 29 9h StS 
19h30 StS 

Jean-Paul DECOURT - André TEXIER 
Denise GANOT - Anne-Marie POIRIER 

Sam 30 9h StS 
18h30 StS 

Jean THAURY - Marthe SCHREDER 
Marie-Thérèse et Arnaud du FOUSSAT - Hervé MOREAU 

Dim 31 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Catherine RABUEL 
Défunts de la famille TREDERN - Antonella du THILLEUL 
Josef KOCHANEK - Pierre RABUEL 
Francis GENIN - Elisabeth PERRAULT 
Elisée BOCHET - Anne-Marie HENIN 

Viens Esprit Saint, 
continue dans nos cœurs ton œuvre d’amour ! 

En cette solennité de la Pentecôte, nous sommes appelés à être renouvelés 
dans l’Esprit Saint reçu à notre baptême et confirmation, ce même Esprit qui 
reposa sur le Christ, puis sur les Apôtres.  
L’Esprit Saint est à l’œuvre, et si nous ne le voyons pas de nos yeux de chair, 
nous pouvons reconnaître ses effets. La vitalité de l’Église vient de Lui, et les 
nombreux événements de ce weekend confortent notre foi en sa présence 
actuelle et efficace !  
- De nombreux collégiens d’Ile-de-France se réunissent pour le FRAT à Jambvil-
le, dont 40 de l’aumônerie Rameau et d’autres de la paroisse partant avec leur 
collège. Plus de 10000 jeunes, des milliers de bénévoles, le groupe Glorious, 
réunis pour prier, partager et grandir dans la sainteté.  
- Trois adultes de la paroisse font ce dimanche à 11h30 leur «entrée en Église», 
première étape publique de leur cheminement de catéchuménat vers les sa-
crements de l’initiation chrétienne.  
- Samedi soir, quatre paroissiens reçoivent le sacrement de la Confirmation des 
mains de notre évêque, en la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Les jeunes 
de l’aumônerie seront confirmés le dimanche suivant.  
- Et encore tant d’autres signes de l’action missionnaire de l’Esprit Saint, près 
ou loin de chez nous !  
Ne nous laissons donc pas décourager par les faux-prophètes, mais accueillons 
les sept dons de l’Esprit. Qu’il nous purifie et nous sanctifie, pour être des té-
moins vivants de l’amour de Dieu Sauveur. Laissons-nous conduire là où le Sei-
gneur nous appelle, afin de porter un fruit qui demeure ! 
 

Père Xavier GIRAUD 

Baptêmes - Maellys RENOIR - Cohante ZIMMERMAN 
Entrées en Eglise - Aïda de LABAREYRE, Valérie LEMARIEY et Boris ANDRE-PIRLOT, 
en cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirma-
tion et eucharistie), font leur entrée en Eglise ce dimanche de Pentecôte à la messe 
de 11h30 à Saint-Symphorien. 
Confirmations - Sophie BARROS, Bénédicte MOLLIERE, Jean-André CASANOVA et 
Sébastien LE VERRE, accompagnés par l’équipe du catéchuménat de la paroisse 
sont confirmés ce samedi à 20h30, au cours de la Vigile de Pentecôte à la cathédra-
le Saint-Louis. 
Obsèques - Nicolas BIGOT  

Mercredi 27 mai 
Pouvons-nous croire les journalistes ? - Conférence donnée par Yves 

de Gentil-Baichis, ancien journaliste à La Croix, à l’initiative de l’association Valenti-
na qui œuvre en faveur des enfants roumains. A 20h30, salle le Bateau, 1 rue Geor-
ges Bizet 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. 

Erratum - Rendre à Dieu ce qui est à Dieu… et au Père Amar ce qui est au Père 

Amar ! L’éditorial de la semaine dernière n’a pas été écrit par le Père Curé, mais par 
l’abbé Amar. 

Samedi 30 mai 
●ConfirmaHon d’une trentaine de jeunes de l’aumônerie Rameau pendant la 

messe de 18h30 à Saint-Symphorien. 

●Vente anticipée Kermesse 2015 - Vous y trouverez un échantillon des 

trésors du Grenier de Grand-Père, la librairie, l’atelier du jeudi, le stand layette et 
confection, 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 
interruption, 52 rue Saint-Charles. Venez nombreux ! 

●Concert dédié aux Chrétiens d’Orient par les Petits Chanteurs de 

Saint-François de Versailles et les Petits Chanteurs de Passy. Œuvres de Haydn, Men-
delssohn, Casals, Delibes, Fauré. A 20h45, dans l’église Saint-Symphorien. 

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. 

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 d’été - Parc de Sainte-Geneviève 
11h : messe en plein air, suivie d’un déjeuner avec plat chaud. 

Attention, mesures de sécurité « vigipirate renforcé » : inscription obligatoire, de 
préférence à la prévente des tickets repas (à la sortie des messes des 7 et 14 juin, et à 
l’accueil du presbytère à partir du 8 juin). 

� Pour la mise en place et le bon déroulement de cette journée, nous avons besoin 
de votre aide. Contact : Catherine de Mereuil, � 06 43 38 77 69. 

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. 

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. 

Vendredi 29 et samedi 30 mai 

Vente des Petites Sœurs des Pauvres - Vêtements, accessoires, objets religieux, 

petits mobiliers… De 10h à 18h, 9 avenue Franchet d’Espérey à Versailles. 

Lundi 1
er

 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. 

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 40 pères de 
famille de la paroisse sont partants pour cette belle aventure. Il reste encore des pla-

ces. Contacter Jean-Paul Cabrières, � 06 98 89 67 82, � jpmo.cabrieres@ 
wanadoo.fr. Soirée de présentation le vendredi 5 juin à 20h45, 52 rue Saint-Charles. 


