Carnet paroissial
Baptêmes

Sympho~lien
SAINT-SACREMENT
ANNÉE B
7 JUIN 2015 - N°2033

Geoffroy BERARD - Samuel et Mathéo BIRINDWA
Alix LE GUEN - Maximilien QUENET

Intentions de messe
Lun 08

9h

Jean THAURY - Bruno et Gisèle de GALBERT

Mar 09 9h StS
12h StF

Pierre BOUVET - Pedro JOSÉ
Louis ROUX - Thérèse BONCOMPAGNE

Mer 10 9h StS
12h StF

Marie-Thérèse FOURCADE - Roger MALOBERTI
Marie-Louise LAUR - Eric ROSE

Jeu 11

Christian TESSIER - Charles PERRIN

9h StS

Ven 12 9h30
Messe chez les Sœurs Servantes du Sacré Cœur
19h30 StS Sœur Chantal Marie
Sam 13 9h StS
Défunts de la famille PONIATOWSKI
18h30 StS Jean THAURY - Françoise MONDY
Dim 14 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Raymond et Gabrielle VIRASSAMY
André DURANDAU - Bernadette de MASCUREAU
Elisabeth et Jacques de GALBERT - Denise PERRIER
Défunts de la famille POUZERATTE
Défunts de la famille REVÉRET
Georges PEAN - Jeanne SIMONNET

Un grand Merci !
Toute l’équipe des AFC remercie chaleureusement les paroissiens de SaintSymphorien qui se sont montrés particulièrement généreux à l’occasion de la quête pour la mère et l’enfant, le jour de la fête des Mères.

Juin en fête à Saint-Symphorien
Vendredi 12 juin - Solennité du Sacré Cœur
Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur.
Pas de messe à St-Symphorien à 9h.
Messe à 19h30 à St-Symphorien, suivie d’une veillée et d’une nuit d’adoration.

Les JMJ 2016 à Cracovie, c’est parti !
La paroisse Saint-Symphorien s’engage pour répondre à l’invitation du Pape François.
Tous les jeunes de 16-25 ans (nés avant le 31/12/1999) pourront partir dans un groupe
lié à la paroisse avec le diocèse de Versailles.
Pour s’y préparer, un événement de lancement a lieu à Saint-Symphorien pour la fête
du Sacré Cœur, sur le thème des JMJ : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront
miséricorde » :
Vendredi 12 juin

19h30 - Messe de la Solennité du Sacré Cœur
20h30 - Veillée Miséricorde, avec confessions,
animée par Elohim, suivie d’une nuit d’adoration.

Dimanche 21 juin - Fête d’été dans le parc de Sainte-Geneviève
11h : messe en plein air, suivie d’un déjeuner avec plat chaud.
Attention, les repas chaud étant commandés en avance, il est indispensable de s’inscrire en achetant des tickets repas en prévente à la sortie des messes des 7 et 14 juin,
et à l’accueil du presbytère à partir du 8 juin.
Compte tenu des mesures de sécurité, les tickets repas et les badges d’entrée à SteGeneviève serviront de laisser passer ; pour ceux qui n’auront ni badge ni ticket, inscription obligatoire à l’entrée.
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.
Le dimanche 21, pas de messe à St-Symphorien à 10h et 11h30 ; messe à 8h45 et 18h30
seulement.

Lundi 29 juin - 1ère messe d’Alban Vallet à Saint-Symphorien
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/

Alban Vallet, originaire de notre communauté, sera ordonné prêtre à la cathédrale
Saint-Louis le dimanche 28 juin à 15h30. Il célèbrera sa première messe le lundi 29
juin, à 19h, à Saint-Symphorien.

L’été à Saint-Symphorien

Vie de la communauté

●Horaire des messes (du 6 juillet au 28 août)

Mardi 9 juin
●Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe à 12h, à la chapelle Saint-François.

●A 20h45, 52 rue Saint-Charles
Conférence : la baraque des prêtres - De 1938 à 1945, 2720 prêtres, religieux et séminaristes sont déportés dans le camp de concentration de Dachau, près de
Munich. Regroupés 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.

Dimanche 14 juin
1 Communion de 22 enfants de la paroisse pendant la messe de 11h30.
ère

Du lundi au vendredi : messe à St-Symphorien à 19h15.
Du lundi au vendredi : messe chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à 9h30
Le samedi : messe à St-François à 18h30.
Le dimanche : messe à St-Symphorien à 11h et à 18h30.
Le samedi 15 août : messe à St-Symphorien à 11h - messe à St-François à 18h30.

●Permanence de confession
Le samedi à St-François de 17h45 à 18h15.

●Samedi 15 août - Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer
Inscription avant le 30 juin. Formulaire disponible à l’accueil du presbytère.

●Les mardis de l’été - Dîner partage, de 20h à 22h, 52 rue St-Charles
Mardis 7, 21 et 28 juillet (pas le mardi 14) - Mardis 4, 11, 18 et 25 août.
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat ou une boisson à partager.
Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Samedi 20 juin
Concert du Chœur de chambre de Versailles : Agnus Dei de S. Barber, Messe en si

Enfants

bémol majeur de J. Rheinberger, œuvres d’E. Elgar, C. Franck, A. Désenclos, O. Gjeilo,
sous la direction d’Arlinda Roux Majollari. A 20h45, à Saint-Symphorien.

Samedi 20 et mercredi 24 juin de 9h à 12h
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2015-2016

L’équipe de la Kermesse remercie tous ceux qui ont fait de la vente anti-

52 rue Saint-Charles. Contact : Solenne Kurzenne, 06 47 94 60 17.

cipée du 30 mai dernier un succès. Merci à tous !
A noter : les dépôts pour le Grenier de Grand-Père sont encore possibles tous le mois
de juin, 52 rue Saint-Charles.

Et ailleurs...

Jeunes

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

Vendredi 12 juin
Les servantes de la liturgie animeront la messe de 19h30. Reprise des acti-

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
pelerinagedesmeresdefamille78
mettre à l’écoute du Seigneur. Inscriptions :
@gmail.com, www.peleval.com ou tracts au fond de l’église.

vités en septembre.

Dimanche 14 juin
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau
animeront ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien.

Samedi 20 juin de 9h à 12h
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau
pour l’année 2015-2016. 20 rue des Condamines. Contact : Anne Fournier,
04 87.

06 26 24

Mercredi 17 juin
Messe pour les anciens, à l’initiative du mouvement « La vie devant nous »,
célébrée par Mgr de Berranger à 15h30, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

Le 3ND, lieu d’art, de culture et de partage pour tous, ouvre ses portes à la
rentrée 2015, 3 rue des Missionnaires à Versailles. Son ambition : à travers la culture
et l’art, permettre la connaissance de la culture chrétienne, mais aussi de favoriser le
dialogue interreligieux. Préinscriptions en juin. Plus d’informations sur www.le3nd.fr.
Contact : Florence Cambrezy de Bergh, 06 12 98 30 77,
contact@le3nd.fr.

