Jeudi 7 avril
En harmonie - Concert de Cirêve, le chœur interreligieux de Versailles, sous la
direction d’Anne-Marie Gueldry. Avec Marlène Samoun (chants des traditions juives), Rachid Brahim-Djelloul (chants arabo-andalous) et le Sympho-Quintette
(chants chrétiens). A 20h30, 6 impasse des Gendarmes à Versailles.

Jusqu’au dimanche 10 avril
La Sainte tunique du Christ, conservée à Argenteuil depuis l'an 800 est présen-
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tée à la vénération des fidèles à l'occasion de l'année de la Miséricorde. Basilique
Saint-Denys d’Argenteuil, de 10h à 22h. Voir les tracts au fond de l’église.

Joyeuses Pâques !
Jésus Christ est ressuscité !

Artisanat des monastères de Bethléem - Exposition-vente jeudi 14 avril
de 9h à 17h; vendredi 15 avril de 9h à 20h; samedi 16 avril de 9h à 12h. Paroisse
Saint-Michel de Porchefontaine, salle Saint Jean Paul II, 18 rue des Célestins à Versailles.

L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres !
Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine ; il s’est vidé de
lui-même, il a assumé la forme de serviteur et s’est humilié jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. Pour cela Dieu l’a exalté et l’a fait Seigneur de l’univers. Jésus est Seigneur !
Par sa mort et sa résurrection Jésus, indique à tous le chemin de la vie et du bonheur :
ce chemin est l’humilité, qui comporte l’humiliation. C’est la route qui conduit à la gloire. Seul celui qui s’humilie peut aller vers les “choses d’en-haut”, vers Dieu (cf. Col 3, 14). L’orgueilleux regarde “de haut en bas”, l’humble regarde “de bas en haut”.
Au matin de Pâques, avertis par les femmes, Pierre et Jean coururent au tombeau et le
trouvèrent ouvert et vide. Alors, ils s’approchèrent et s’“inclinèrent” pour entrer dans
le tombeau. Pour entrer dans le mystère, il faut “s’incliner”, s’abaisser. Seul celui qui
s’abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur sa route. Le monde
propose de s’imposer à n’importe quel coût, d’entrer en compétition, de se faire valoir… Mais les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les germes
d’une autre humanité, dans laquelle nous cherchons à vivre au service les uns des autres, à ne pas être arrogants mais disponibles et respectueux. Cela n’est pas faiblesse,
mais force véritable ! Celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice,
n’a pas besoin d’user de violence, mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la
beauté et de l’amour.
Implorons aujourd’hui du Seigneur ressuscité, la grâce de ne pas céder à l’orgueil qui
alimente la violence et les guerres, mais d’avoir l’humble courage du pardon et de la
paix. À Jésus victorieux demandons d’alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des
conséquences des conflits et des violences actuelles. Il y en a tant ! Demandons la
paix… implorons du Seigneur ressuscité le don de la paix ! Demandons la paix pour tant
d’hommes et de femmes qui sont soumis à de nouvelles et anciennes formes d’esclavage ! Demandons la paix pour ce monde soumis aux trafiquants d’armes, qui gagnent
avec le sang des hommes et des femmes !
Aux personnes marginalisées, aux prisonniers, aux pauvres et aux migrants qui sont si
souvent rejetés, maltraités et mis au rebut ; aux malade et aux personnes qui souffrent ; aux enfants, spécialement à ceux qui subissent violence ; à tous ceux qui aujourd’hui sont dans le deuil ; qu’arrive à tous les hommes et à toutes les femmes de
bonne volonté la voix du Seigneur Jésus qui console et qui guérit : «Paix à vous !»
(Lc 24, 36) «Ne craignez pas, je suis ressuscité et je serai toujours avec vous !».
Pape François, message de Pâques
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Valérie LEMARIEY - Melvin BOUIRI - Paul BAUDINOT
Térence SADEUH SAGU
Pierre PLINATE
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Intentions de messe
Lun 28

9h StS

Christiane GENTILE - Henry AUDHOUI

Mar 29 9h StS
12h St

Ramez et Chafic CAYATTE
Catherine RIDEAU

Mer 30 9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Grégoire BEAULIEU-CAMUS
Marie-Berthe de FREMICOURT

Jeu 31

Charles VERNET - Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Georgette GERMERIE

9h StS
12h StF

Ven 01 9h StS
Défunts de la famille LEPISSIER - Roger et Jacqueline JALENQUES
19h30 StF Françoise et Pierre DABAT - Solenn
Sam 02 9h StS
Françoise MASSERANO
18h30 StS Pour Isabelle et son entourage
Dim 03 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI
Arlette de VERNEUIL
Hélène PICART
Monique de BARGUES - Pour Jean-Claude et Annick LECLERCQ
Annick VACHEY - Michel COL
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Vie de la communauté
Chapelle du lycée Sainte-Geneviève - Pendant les fêtes pascales, le lycée
Sainte-Geneviève suspend les travaux pour nous laisser l’accès aux deux nefs de sa
chapelle. À partir du dimanche 3 avril, l’entrée se fera seulement par le cloître (nef
des élèves) avec un accès unique par le premier escalier à droite du perron principal.

Vendredi 1er avril
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.

Samedi 2 avril
Veillée Miséricorde
Pour tous, veillée animée par le groupe de jeunes de la paroisse qui partira aux JMJ à
Cracovie cet été. A 20h30, à Saint-Symphorien.

Dimanche 3 avril
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 5 avril
●Parcours Alpha-Couple : un couple, ça se construit ! - Pour tous les couples
qui vont bien, ou pour ceux qui rencontrent des difficultés : soirée d’information et
d’inscription pour le prochain parcours de l’automne 2016. Accueil autour d’un dessert, à 20h30, 52 rue Saint-Charles. Contact :
alphacouple.symphorien@gmail.com.

●Concert par l’ensemble Jubilate - Deux chefs-d’œuvre de la musique religieuse
française : Les sept dernières paroles du Christ en Croix de César Franck et le Requiem
de Gabriel Fauré. A 20h45, dans l’église Saint-Symphorien.

Samedi 9 avril
Ma Joie - Les poèmes de Thérèse de Lisieux chantés par Elisabeth Boglio Charon et
commentés par Stan Rougier. A 20h30, dans l’église Saint-Symphorien.

Veillée pour la Vie - Comme chaque année, une veillée pour la vie sera organisée à Notre-Dame de Paris, à l’invitation des évêques d’Ile de France. Elle aura lieu le
31 mai à 19h30. En ce jubilé de la Miséricorde, les évêques proposent à ceux qui le
souhaitent de leur envoyer leurs intentions de prière pour se réconcilier avec la vie ou
être soutenu dans une épreuve liée à la vie ou à la maladie. Ainsi, ils vous porteront
particulièrement dans leur prière durant cette veillée. Vous trouverez, dans le fond de
l’église, les cartes permettant de renvoyer confidentiellement votre intention (avant le
17 avril).

Parcours Etre Parents - Le lundi soir du 2 mai au 4 juillet, de 20h15 à 22h30,
52 rue Saint-Charles. 9 soirées pour réfléchir à ma mission de parent. Quel papa, quelle maman je suis et je rêve d'être ! Apports théoriques, exercices pratiques et partage.
Animé par Marie Brintet, conseillère conjugale et familiale - CLER Amour et Famille.
Contact :
marie.brintet@sfr.fr, 06 03 55 28 73.

Jeunes
Dimanche 3 avril
●VénéraFon des reliques de sainte Faustine à partir de 14h, à la cathédrale
Saint-Louis. Tous les jeunes en âge de partir aux JMJ sont invités : animations de prières et chants par des jeunes, confessions, passage de la Porte Sainte en groupe, temps
d'adoration. A 18h30, messe animée par des jeunes des JMJ.

●Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs et les musiciens, dîner après la messe, 52 rue Saint-Charles. Renseignements :
groupelohimstsymph@gmail.com.

Enfants
Du mardi 29 mars au mardi 5 avril
La Chasse de Saint-Symphorien - Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à partir à
la chasse aux images chez les commerçants du quartier. Ils pourront retirer leur livret
de jeu au presbytère le mardi 29 mars. La chasse se terminera par un temps de prière,
le 5 avril, dans l’église, avec le Père Yves Genouville.

Et ailleurs...
Vivre autrement notre sexualité - Cycle de trois soirées de formation théorique et pratique sur les méthodes naturelles de régulation des naissances, organisé par
des moniteurs de l’association Cler Amour et Famille. Mardis 29 mars et 5 avril et lundi 11 avril, à 20h30, salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Renseignements :
www.methodes-naturelles.fr. Inscriptions : pfn.yvelines@gmail.com, 06 20 94 28 35.
Samedi 2 avril
«Après la mort d’un enfant, choisir la vie ?» - Conférence organisée par l’association Jonathan Pierres Vivantes - Parents, frères et sœurs endeuillés, avec F. Dumont,
praticien en relation d’aide. De 14h à 17h, salle M. Tassencourt, 7bis rue P. Lescot à
Versailles. Contact : M.-M. Berger, 06 30 58 05 13, m.magdeleine.berger@neuf.fr.

Dimanche 3 avril
Le Dérangile - Comédie musicale sur le thème de l’Evangile selon saint Jean, interprétée par 40 jeunes de Mantes-la-Jolie. Le revenu de la soirée servira à financer leurs
JMJ. A 16h30, à Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay.

