●Horaire des messes (du 6 juillet au 28 août)
Du lundi au vendredi : messe à St-Symphorien à 19h15.
Du lundi au samedi : messe chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à 9h30
Le samedi : messe anticipée 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.
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●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.

Carnet paroissial
Baptêmes
Obsèques

Nathan IROULIN - Oscar WORHAM LEROY - Gabriela LIMA
Adrien JOBARD - Maximilien SERRANO-GUERRA
Jean-François LAFAY - François MULLER (mardi 30 à 10h30)
Lucie ROSARD (mercredi 1er à 10h)
Les obsèques d’Agnès KUHN ont eu lieu vendredi 26 à la chapelle
de la Maison St-Louis

Intentions de messe
Lun 29

9h StS

Défunts de la famille D’HUMIERES - Michel DURAND

Mar 30

9h StS
12 StF

Jacques MALRIN - Madeleine LEBOULEUX
Van Binh NGUYEN - François CHADOUTAUD

Mer 01

9h StS
12 StF

Défunts de la famille HELIOT - Serge VILLEPELET
Denise TONNIN - Henri MENARD

Jeu 02

9h StS

François de la FERTÉ - Pour Marie-Thérèse LE CORRE

Ven 03

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille LÉPISSIER - Charlotte GOURAUD
Chantal et Pierre SUBRA

Sam 04

9h StS
18h30 StS

Henri MASMEJEAN - Chantal REGNIER
Jean, Renée et Nicole LEGRAND - Jean ROUMAILHAC

Dim 05

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

Solange THOUREL - André COUSTAURY
Marc AUDHOUI - Michel BABIN
Pascal BOUCHARD - Christiane GENTILE
Janine PACCIONI - Jeannine SIMONNET
Guy MARCHAND - Marie-Lisette VALY - Marie-Reine MANGUÉ
Jean-Alain et Raymond-Clément EVENOR SAMARIA

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/

Pour une écologie vraiment intégrale !
L’été arrive et vous ne savez pas quelles lectures prévoir pour occuper vos longues journées d’été ? Laudato si’, l’encyclique du Pape François sur « la sauvegarde de la maison commune », tombe à pic !
Si le Pape choisit comme clé d’entrée la question environnementale et les injustices liées à l’accès aux ressources naturelles de notre planète, il nous mène
ensuite dans une réflexion approfondie sur la place de l’Homme dans la création. En effet, comment et pourquoi respecter la création qui nous est confiée,
si l’on n’a pas une idée du sens de la vie humaine et de sa vocation ?
C’est donc très clair : pas d’écologie environnementale possible sans une écologie intégrale, soucieuse de la dignité de l’homme et de la justice sociale. Le
Pape François nous appelle à redécouvrir le projet de Dieu pour notre humanité, solidaire de son environnement. Nous voici renvoyés à notre propre responsabilité et à nos choix personnels, car nous sommes tous des consommateurs, des investisseurs et des citoyens.
Alors qu’une nouvelle année va commencer, profitons du repos estival pour
mieux choisir ce que nous voudrons en faire. Quel rythme de vie, quelles priorités, quels engagements ? Soyons libres et inventifs pour que notre vie puisse
s’ajuster au mieux au projet de Dieu pour nous : vivre dans l’amour de Dieu et
du prochain, mener des activités qui portent du fruit, vivre en harmonie avec la
création, porter attention aux plus fragiles…
Père Xavier Giraud

Vie de la communauté
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence à la chapelle
Saint-François le mardi 30 juin.

Dimanche 28 juin
Ordinations sacerdotales

- Alban Vallet, originaire de notre communauté,
Arthur Auffray, Pierre de La Bigne et Louis Serard seront ordonnés prêtres à la cathédrale Saint-Louis, à 15h30. Vous êtes tous invités !

Lundi 29 juin - 1ère messe d’Alban Vallet à Saint-Symphorien
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. La messe sera suivie d’un pot 52 rue Saint-Charles.

Vendredi 3 juillet
Adoration 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.

Réfection du toit de la chapelle Saint-François
Le toit de la chapelle Saint-François, qui date des années 1970, va faire l’objet d’une
réfection au cours des mois de septembre et octobre prochains. Il est prévu de redresser la flèche qui présente une certaine déformation, de mettre en place une isolation
thermique et d’assurer l’étanchéité par un matériau élastomère ardoisé comparable à
celui qui recouvre le toit de l’extension. Un échafaudage sera installé tout autour de la
chapelle, mais l’accès à la chapelle pour les offices ou pour les salles n’est pas modifié.

Relance denier de l’Eglise
Ceci est un rappel pour ceux et celles d’entre vous qui n’ont pas encore adressé leur
denier de l’Eglise pour 2015. Comme tous les ans, la campagne a été lancée en début
d’année et à fin mai, par rapport à fin 2014, nous sommes à 33% du montant récolté et
à 45% du nombre de donateurs. N’hésitez pas à rejoindre le 1/4 des donateurs qui ont
choisi le prélèvement : c’est un moyen facile à mettre en œuvre et qui étale le don sur
l’année. Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.catholique78.fr.
Ce message s’adresse tout spécialement aux jeunes actifs et aux couples de moins de
40 ans : sans vos dons, notre Eglise ne peut pas vivre et ne peut pas assurer les services que vous attendez pour vous et pour vos enfants.

Kermesse 14-15 novembre « en France d’Outre-mer »
Les vacances approchant, vous pouvez dès maintenant participer au succès de ce
temps fort de notre paroisse.
Merci à tous ceux qui ont un lien avec l’Outre-mer cet été de bien vouloir nous proposer affiches et objets pour la décoration du 52 rue Saint-Charles.
C’est la saison des confitures ! Pensez à réserver quelques-uns de vos pots pour le
Marché !
A noter : afin de conserver un caractère accueillant au hall d’entrée du 52 rue SaintCharles pendant l’été, à compter du 1er juillet, il ne sera plus possible d’y déposer de
meubles, livres ou objets divers. Les dépôts seront de nouveau possibles à partir du
lundi 21 septembre, le samedi de 9h à 18h et le lundi de 9h à 12h (aucun dépôt ne
sera accepté les autres jours).

Et ailleurs...
Vous restez à Versailles tout ou partie de l’été ? Vous avez du temps libre ? L’été est long pour les résidents de la Maison des Augustines. Venez les rencontrer : visite dans les chambres, lecture, promenade aux jardins, accompagnement
à la chapelle pour la messe du samedi après-midi… Contact et renseignements auprès
de Mme Capelle, 01 39 20 19 39.
Le Cercle Jean-Paul II est un groupe de laïcs qui se réunit une fois par mois,
le vendredi à 20h30, pour étudier l’enseignement de l’Eglise au travers des documents
pontificaux des derniers papes. En 2015-2016, en se plaçant dans le cadre des réflexions menées par le Synode, le groupe centrera ses études sur la famille et le mariage par la lecture de deux documents majeurs : la lettre encyclique de Paul VI Humanae Vitae, et l’exhortation apostolique Familiaris consortion de Jean-Paul II. Contact :
Yves et Christine Lafontaine, 06 77 59 08 21,
y.lafontaine@wanadoo.fr.
Du 14 au 19 septembre
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr Blaquart, évêque d’Orléans. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie, vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec
nous ce temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner
un peu de votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi y être accueillis avec un programme adapté en fonction de leur âge. Contact et inscription :
Chantal Vezin, 01 39 51 47 91,
lce78@orange.fr, www.lce78.fr.

