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Baptêmes Tristan FOURNEL - Bruno FRUCHARD 

Obsèques Marie-Jeannine BEZOU - Yolande LATROBE 

  Martine LEHOUX 

Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 04 9h StS Bertrand DUROYAUME - Grégoire BEAULIEU-CAMUS 

Mar 05 9h StS 
12h St 

Défunts de la famille LINCY - Henry AUDHOUI 

Roger BOURGOIN 

Mer 06 9h StS 
12h StF 

Violaine de FOUCHIER - Défunts de la famille HELIOT 

Monique de CHAZETTES 

Jeu 07 9h StS 
12h StF 

Arlette de VERNEUIL - Marie-Louise et Charles de MENGIN 

Béatrice BOUCHARD 

Ven 08 9h StS 
19h30 StS 

Hélène PICART 

Solenn 

Sam 09 9h StS 
18h30 StS 

Gérard de LESQUEN 

Nicole DIALLO 

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

Marc et Albert AUDHOUI - Arlette de VERNEUIL 

André DURANDAU - Yves MERLE - Jean-Paul DECOURT 

Geneviève LECOURT 

Philippe BELLOCQ - Micheline et André RENARD 

Marie-Lisette VALY 

Visite pastorale de Mgr Aumonier sur notre doyenné 
du jeudi 7 au dimanche 17 Avril 2016 

« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, et j’espère rester quelque temps avec 

vous, si le Seigneur le permet. » (1Co 16,7) 

Cette visite se déroulera sur trois ans sous la forme de visites d’une semaine pleine par 

doyennés, préparées également en doyenné. Elle comportera toujours, outre la célé-

bration de l’Eucharistie, la célébration de la confirmation et celle de la réconciliation. 

Elle sera précédée d’une journée de retraite des ministres ordonnés. Elle s’inscrira 

dans le cadre de la vie « ordinaire » des paroisses. 

Il doit s’agir d’une « visite-action », accompagnant l’action locale, telle qu’elle se pré-

sente habituellement, pour encourager le dynamisme missionnaire là où cela parait le 

plus urgent, le plus opportun, ou le plus significatif, ainsi que l’attention aux pauvres et 

aux isolés, et pour stimuler l’ensemble des acteurs pastoraux. 

Tout ceci dans la ligne et la dynamique de notre synode diocésain de 2011. 

L’Evêque y manifeste concrètement la présence de Jésus le Bon Pasteur qui « connaît 

ses brebis et que ses brebis connaissent » (Jn 10, 1-18). Il veille à ce que tous soient 

nourris de la parole de Dieu et des sacrements et à ce qu’il soit pris soin de tous, à 

commencer des plus fragiles ou des plus isolés. 

L’Evêque, garant de la communion et de l’unité catholique, veille à ce que chaque 

communauté paroissiale, mais aussi à ce que le diocèse lui-même ne vivent pas enfer-

més sur eux-mêmes. 

C’est un acte pastoral, dont l’enjeu est missionnaire. Pour que nous « sortions ensem-

ble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu Sauveur manifesté en Jésus mort et 

ressuscité. 

Mgr Eric Aumonier 

 

 

Voici quelques rendez-vous sur notre paroisse ; vous trouverez, au fond de l’église, les 

différents moments de cette visite pastorale. 

- Dimanche 10 avril : à 16h30, vêpres avec les servants de messes de nos paroisses; à 

18h30, messe ouverte à tous pour entourer les maitrises scouts et les aînés. 

- Jeudi 14 avril : à 9h, messe à Saint Symphorien ; à 20h45, grande veillée de la Miséri-
corde ouverte à tous à la cathédrale Saint-Louis, autour de notre évêque ! 

Veillée pour la Vie - Comme chaque année, une veillée pour la vie sera orga-

nisée 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). 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Enfants 

Jeudi 7 avril 
En harmonie - Concert de Cirêve, le chœur interreligieux de Versailles, sous la direc-

tion d’Anne-Marie Gueldry. Avec Marlène Samoun (chants des traditions juives), Ra-

chid Brahim-Djelloul (chants arabo-andalous) et le Sympho-Quintette (chants chré-

tiens). A 20h30, à l’Université inter-âges, 6 impasse des Gendarmes à Versailles. 

Jusqu’au dimanche 10 avril 
La Sainte tunique du Christ, conservée à Argenteuil depuis l'an 800 est présentée 

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. 

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. 

Samedi 23 avril 
Les enfants de la Primavera, association au profit de la scolarisation d’enfants 

nécessiteux au Mali et en Colombie, en lien avec les Sœurs Servantes du Sacré Cœur 

de Jésus, tient son assemblée générale annuelle. Elle vous invite cordialement à vous 

joindre à ses adhérents afin de mieux la connaître : but, fonctionnement, projets… A 

15h, 109 avenue de Paris à Versailles. 

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 peuvent retirer leur livret 

de jeu au presbytère. La chasse se terminera par un temps de prière, le 5 avril, dans 

l’église, avec le Père Yves Genouville. 

Lundi 4 avril - Annonciation du Seigneur 
Messe à 9h et à 20h à Saint-Symphorien. 

Mardi 5 avril 
●Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à 11h, 

à Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue Saint-Charles. 

●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 des-

sert, à 20h30, 52 rue Saint-Charles. Contact : � alphacouple.symphorien@gmail.com. 

●PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage 

réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou profession-

nelle. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de 

20h45 à 22h. 

●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. 

Jeudi 7 avril 

Laudate - Veillée de prière et de louange. A 20h45, à Saint-Symphorien. 

Samedi 9 avril 
●Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre ami-

cale à 14h30, 52 rue Saint-Charles. 

●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. 

●Théâtre - Huit jeunes de Saint-Symphorien et de Boulogne vous invitent à venir les 

voir jouer Post Scriptum, une pièce de théâtre amusante et familiale sur les lettres de 

saint Paul. A 18h30, 52 rue Saint-Charles. Egalement dimanche 10 avril à 15h à la Mai-

son de santé des Augustines, 23 rue Edouard Charton à Versailles. 

Pèlerinage paroissial du jubilé de la Miséricorde - Dimanche 16 octobre 

Ce pèlerinage était initialement prévu à Autun, mais pour permettre au plus grand 

nombre de participer à cette démarche paroissiale, il aura lieu à Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse (commune de Bonnières). Retenez la date ! 

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, quel-

le 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. 

JMJ 2016 
Déjà plus d’une centaine de jeunes se préparent à partir aux JMJ à Cracovie en juillet 
prochain ! Vous pouvez les soutenir : 

- En faisant appel à eux pour du baby sitting ou des petits travaux à domicile ; 

- En leur achetant de jolis objets religieux à la sortie de chaque messe ce week end ; 

- En faisant un don défiscalisé (coupons disponibles par mail ou sur les ventes). 

Contact : � jmjstsymph@gmail.com 

Merci de les encourager ! 


