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Dans 112 jours, les JMJ à Cracovie !

Carnet paroissial
Obsèques

Jean NICOLAS

Intentions de messe
Lun 11

9h StS

Roland et Claudine MORNAY - Sophie BREDA

Mar 12 9h StS
12h St

Annick VACHEY
Jacqueline BLANCHÉ

Mer 13 9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Henry AUDHOUI
Raymond ROGER

Jeu 14

Moushn Al Ekeh
Gérard VAN DEN BROEK

9h StS
12h StF

Ven 15 9h StS
Marc AUDHOUI - Arlette de VERNEUIL
19h30 StS Odile DUTRIEUX
Sam 16 9h StS
Rose Hélène GUERANDEL - Pédro José
18h30 StS Arlette de VERNEUIL - Défunts de la famille MAGDALENA
Marc et Albert AUDHOUI - Raymond et Gabrielle VIRASSAMY
Dim 17 10h StS
11h30 StS Bernadette et Laurence LENFANTIN - Françoise RENAUDIE
Défunts de la famille PARIS
18h30 StS Défunts de la famille 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

« Il ne manque plus que quelques mois à notre rencontre en Pologne. Cracovie, la ville
de saint Jean-Paul II et de sainte Faustine Kowalska, nous attend à bras et cœurs ouverts. Je crois que c’est la Divine Providence qui nous a conduits à célébrer le Jubilé des
jeunes dans la terre où ont vécu ces deux grands apôtres de la miséricorde de notre
temps […].
Chers jeunes, Jésus miséricordieux, représenté dans l’effigie vénérée par le peuple de
Dieu dans le sanctuaire de Cracovie qui lui est consacré, vous attend. Il vous fait
confiance et il compte sur vous ! Il a tant de choses importantes à dire à chacun d’entre
vous… N’ayez pas peur de croiser son regard plein d’amour infini pour chacun de vous,
et laissez-vous atteindre par son regard miséricordieux, prêt à pardonner tous vos péchés, un regard qui peut changer votre vie et guérir les blessures de vos âmes, un regard qui étanche la soif profonde qui habite vos cœurs de jeunes : soif d’amour, de
paix, de joie et du vrai bonheur. Venez à lui et n’ayez pas peur ! Venez pour lui dire du
fond de votre cœur : « Jésus, en toi je me confie ! ». Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite pour devenir vous aussi, à travers les œuvres, les paroles et la prière,
des apôtres de la miséricorde dans notre monde blessé par l’égoïsme, la haine et tant
de désespoir. Portez la flamme de l’amour miséricordieux du Christ – dont parlait saint
Jean-Paul II – dans les différents milieux de votre vie quotidienne et jusqu’aux extrémités de la terre. Dans cette mission, je vous accompagne avec mes meilleurs vœux et
mes prières. » (Message du Pape François pour les JMJ 2016)
Plus de 100 jeunes de Saint-Symphorien ont répondu à l’invitation du Pape François
à ces JMJ de Cracovie, et rejoindront le groupe du diocèse de Versailles, accompagnés
par le Père Xavier Giraud, notre séminariste Joseph, et une équipe motivée ! Du 18
juillet au 1er août, ils feront escale à Vienne et Bielsko-Biala avant de gagner Cracovie
pour rencontrer des jeunes du monde entier. Ils ont déjà participé à plusieurs rencontres de préparation, animé des veillées de prière et choisi d’aider financièrement
des jeunes du groupe JMJ de Chanteloup-les-Vignes.
Pour les aider dans leur projet, vous pouvez envoyer des dons (défiscalisables), ou solliciter leur service (baby-sitting, jardinage, petits travaux…).
Contact :
jmjstsymph@gmail.com
Pour les grands étudiants et jeunes pro jusqu’à 35 ans, des formules plus courtes sont
possibles avec le diocèse de Versailles : formules POLSKA (1 semaine du 25/07 au
01/08 ; 660 €) et KRAKOW (grand WE du 28/07 au 01/08 ; 580 €).
www.jmj78.fr.
Attention, clôture des inscriptions le 15 avril !

Vie de la communauté
Horaires pendant les vacances de printemps
du samedi 16 avril au dimanche 1er mai
Messe à 9h à St-Symphorien tous les jours
Pas de messe à 12h à la chapelle St-François en semaine
Déjeuner paroissial le dimanche 1er mai
Confessions les samedis 16, 23 et 30 avril de 9h30 à 10h30 seulement
Les week ends du 16-17 et du 23-24 avril
- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien
- le dimanche, messe à 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien
- pas de messe à 11h à Ste-Geneviève
Le week end du 30 avril-1er mai
- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien
- le dimanche, messe à 8h45, 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien
- messe à 11h à Ste-Geneviève
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances.
L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi 18 au vendredi 22 avril ; il
sera fermé du lundi 25 au vendredi 29 avril.

Lourdes - Pèlerinage diocésain
Des paroissiens de Saint-Symphorien se joindront au pèlerinage diocésain à Lourdes,
du 23 au 28 avril prochain, dont plusieurs malades et hospitaliers et toute la famille
syrienne qui est accueillie par la paroisse. Ils seront accompagnés par Antoine Berger,
diacre. Les pèlerins emporteront les intentions de prière que vous leur confirez ou que
vous déposerez par écrit à l’accueil du presbytère, sous enveloppe au nom de
« Antoine Berger-Lourdes ».

Jeudi 14 avril
Dans le cadre de la visite pastorale de notre évêque dans notre doyenné :
●Messe de 9h à Saint-Symphorien célébrée par Mgr Aumonier.
●Soirée Miséricorde, à 20h45 à la cathédrale Saint-Louis.

Ascension - Jeudi 5 mai
Messe à Saint-Symphorien à 10h - 11h30 et 18h30
Messe à Sainte-Geneviève à 11h

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 !

Jeunes
Vendredi 15 avril
Dans le cadre de sa visite pastorale, notre évêque donne rendez-vous aux jeunes du doyenné d’âge JMJ (pré et post-bac) dans l’ancien chœur de la cathédrale SaintLouis, de 20h à 21h30. Une collation sera offerte à l’issue de la rencontre par les jeunes
du groupe Totus Tuus. Venez nombreux !

Enfants
Mercredi 13 avril
Chapelet pour les vocations prié par les enfants
Rendez-vous à 15h30 à l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles.
Le temps de prière sera suivi d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les
bienvenus!

Et ailleurs...
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 SaintMichel 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.

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).

