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Carnet paroissial
Confirmations d’une trentaine de jeunes de l’aumônerie Rameau.
Obsèques

Charles LARREUR - Pierre GILOT

30
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Intentions de messe
Lun 01

9h

Jacqueline BERGER - Marie-Thérèse BARET

Mar 02 9h StS
12h StF

Dominique de NORAY - Mme GANGNERON
Jacqueline SERRAT - Hubert CHANUT

Mer 03 9h StS
12h StF

Bernard THUBERT - Homère DIOT
Paul MAHIER - Huguette BAPT

Jeu 04

Marie THEVENIN - Roger LEROY

9h StS

Ven 05 9h StS
Défunts de la famille LEPISSIER - Jean THAURY
19h30 StS Anne-Marie POIRIER - Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS

Juin en fête à Saint-Symphorien
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
(de 20h30 à 22h ; confessions) et d’une nuit d’adoration.

Dimanche 21 juin - Fête d’été dans le parc de Sainte-Geneviève

10h StS

Alvère de LA COTARDIERE - François d’ORGEVAL

11h SteG

Patrick et Régis de SAINT-EXUPERY - Jacqueline VIOLIER

11h30 StS

Hélène PICART - Xavier BEAU

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.

18h30 StS

Guy MARCHAND - Charles RENUCCI

Un départ et un jubilé

Sam 06 9h StS
Yvonne PEYRIEUX
18h30 StS Renée, Jean et Nicole LEGRAND

Défunts des familles GIRARD et CHAUBART
Dim 07 8h45 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Charles VERNET

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 enveloppes 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.

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.

Vie de la communauté
Le Père Yves Genouville et les prêtres de la paroisse souhaitent une très
belle fête à toutes les mamans !

Le Père Jacques Couturier a fêté ses 70 ans de sacerdoce le lundi de Pentecôte à la Roche-du-Theil (Redon). Pour le féliciter : jac.couturier@hotmail.fr ou BP 55,
35404 Saint-Malo Cedex.

Du 2 au 4 juin, le Père Yves Genouville assistera au Bureau national de l’AED,
à Lourdes, et ne pourra donc pas assurer sa permanence à Saint-François le mardi 2.

Mardi 2 juin
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage
réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de
20h45 à 22h. Plus d’informations sur le site http://saint-symphorien-78.cef.fr.

L’église n’est pas un parking à trottinettes !
Avec l’arrivée du soleil, on observe une augmentation importante du nombre des
trottinettes qui s’accumulent au fond de l’église lors de certaines de nos célébrations
dominicales.
Cette situation n’est plus convenable, pour deux raisons :
- Elle engage directement la sécurité des accès et des personnes car l’empilement
des trottinettes obstrue le passage et peut occasionner des chutes et des accidents ;
- Elle ne respecte pas la dignité du lieu qui doit rester un espace de prière et de
recueillement et ne pas prendre l’allure d’un parking.
L’équipe d’animation paroissiale prie donc instamment les parents et enfants concernés de prendre leurs dispositions pour que cette situation s’améliore.
Merci d’utiliser le parking à Vélo-Trottinettes sur le côté de l’église. De plus, une
barre métallique a été installée (pour les trottinettes uniquement) dans la cour du
presbytère pour augmenter la capacité de parking extérieur.

Vendredi 5 juin
●AdoraFon 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.

●La dispute versaillaise - Spectacle du Sympho Quintette, un groupe de cinq
chanteurs de la paroisse passionnés de fables, de musique et de chansons joyeuses. Le
programme alterne fables de la Fontaine mises en scène, musique d’époque et chansons de la Renaissance accompagnées au luth (instrument à cordes de l’époque de La
Fontaine). A 20h30, salle Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles.

Dimanche 7 juin
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un
plat à partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
aider à l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.

Mardi 9 juin - 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.

Et ailleurs...
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.

Vendredi 5 juin
Soirée de présentation du pèlerinage des pères de famille Vézelay 2015 - Il
aura lieu les 3,4 et 5 juillet sur le thème “Qui me suit aura la lumière de la vie”. Il reste
encore quelques places. Participation financière : 85€. A 20h45, 52 rue Saint-Charles.

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.

