Intentions de messe

Sympho~lien
6ÈME

Lun 02

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 03

9h StS
12h StF

Bertrand DUROYAUME - Marie VERRIER

Mer 04

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT

Jeu 05

10h StS
Arlette de VERNEUIL
11h SteG Défunts de la famille SOURDOIS
11h30 StS
18h30 StS

Ven 06

9h StS
Défunts de la famille LEPISSIER - Christian CHEVALIER
19h30 StS

Sam 07

9h StS
18h30 StS Jeanine - Défunts de la famille ERRARD-JACQUIER - Pour Jacques

Dim 08

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

Marc et Albert AUDHOUI
Arlette de VERNEUIL - Défunts de la famille TROCHERIE DANAN
Arlette BOUMAN
Sophie BREDA

Lun 09

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 10

9h StS
12h StF

Simone DOUCET - Marc et Beatrix BIHET
Défunts de la famille BOURGOIN

Mer 11

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT

Jeu 12

9h StS
12h StF

Ven 13

9h StS
Gilbert et Marguerite CLAUTRIER
19h30 StS Pour Dominique BONELLI

Sam 14

9h StS
18h30 StS

Dim 15

8h45 StS Marc et Albert AUDHOUI
10h StS
André DURANDAU et tous les défunts de sa famille
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS
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
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8

MAI

AMORIS LAETITIA : la joie d’aimer !
Le pape François nous avait habitués à des textes longs et complets. Le moins que l’on
puisse dire est qu’il nous livre encore une production massive (325 numéros, 200 pages !). Devant cette prose fleuve, nous pourrions vite nous sentir perdus, en risquant
d’abîmer sa pensée en la résumant en quelques lignes. Certains médias s’empressent
d’ailleurs de n’en tirer que les réponses aux questions qu’ils se posaient. Pourtant
Amoris Laetitia n’est pas une simple réponse à de simples questions, mais bien une
proposition large, riche et exaltante. Le pape François est conscient de la longueur de
son texte et il invite à une lecture qui ne soit pas « générale et hâtive » (n°7). Voici
donc quelques impressions générales qui veulent vous encourager à une lecture patiente de ce beau texte.
La joie, toujours la joie !
Les deux précédents textes du pape, EvangeliiGaudium et Laudato si’ étaient placés
sous le signe de la joie, joie de l’Évangile partagé et vécu, joie de l’action de grâce pour
la nature belle et fragile. Ici, c’est encore la joie qui est convoquée par le pape pour
qualifier l’amour dont il nous parle. (…) Pour que la parole de l’Église fasse grandir le
désir de l’amour, il invite donc à voir le monde en vérité sans en cacher les rudesses et
les fautes, mais aussi à dire l’amour de manière à ce qu’il soit toujours désirable comme défi heureux.
Regard réaliste sur le monde
Le pape François ne mâche pas ses mots sur les situations injustes dans le monde. Il
dénonce les signes d’un monde dur et parfois triste (inégalités, prostitution, affaiblissement de la foi, précarisation des familles, violences faites aux femmes et aux enfants,
etc.). Il ne fait aucune concession à ce que l’époque actuelle propose de faux et de
blessant sur l’amour (culture du provisoire, pornographie, démission de l’éducation,
recherche du plaisir sexuel pour lui-même, etc. (…)
Regard d’espérance sur l’amour
Cependant tout le corps du texte est empreint d’une profonde bienveillance qui dépasse largement un langage d’anathèmes. Le pape n’écrit pas pour déplorer ce qui serait,
mais pour conduire à plus, à mieux. Cette exhortation est belle parce qu’elle propose à
tout homme de découvrir qu’en lui résonne l’appel à aimer malgré les faiblesses, les
situations blessées et complexes qui le tourmentent. (…)
Ayons tous le courage de lire ce texte pour en tirer du fruit, pour raffermir en nous
l’espérance de pouvoir aimer d’un amour divin ! Puissions-nous toujours mieux comprendre avec saint Bernard de Clairvaux que « la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans
http://www.padreblog.fr/amoris-laetitia-la-joie-daimer-entre-chemin-et-ideal
mesure » !

Vie de la communauté
Mois de mai, mois de Marie
Rejoignez l’un des chapelets paroissiaux :
Du lundi au vendredi (sauf mardi)
Du lundi au vendredi
Tous les jours de classe
Tous les mercredis

chapelet à 9h40
chapelet à 18h
chapelet des enfants à 16h40
chapelet des enfants pour les vocations
à 15h30 suivi d’un goûter 52 rue Saint-Charles

Rejoignez un groupe du Rosaire, des groupes de 20 personnes qui récitent chacune une dizaine par jour là où elle se trouve ; ainsi un rosaire complet est offert à la
Vierge chaque jour. Contact : Christel de Longvilliers,
christel_de_long@hotmail.fr.

Veillée mariale le jeudi 12 mai à 20h45, à Saint-Symphorien
Louange, célébration, action de grâce, intercession
L’accueil du presbytère sera fermé le jeudi 5, le vendredi 6 et le samedi 7 mai.
Pas d’adoration du Saint-Sacrement le vendredi 6 mai.

Mardi 3 mai
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle. La prochaine réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h.

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

Mardi 10 mai
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle
Saint-François.

Vendredi 13 mai
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 14 mai
Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre amicale
à 14h30, 52 rue Saint-Charles.

Samedi 21 mai
Vente anticipée Kermesse 2016 - Cadeaux de naissance, de mariage… Confection et layette, brocante, crêpes à emporter, librairie, chapeaux pour toutes occasions.
De 10h à 16h dans interruption, 52 rue Saint-Charles. Venez nombreux et prévenez vos
amis !

12-15 septembre
Rencontre nationale de personnes handicapées à Lourdes - Une délégation
diocésaine sera constituée pour partir à cette rencontre. Les personnes concernées de
notre paroisse peuvent proposer d’en faire partie. Information et inscription : Antoine
Berger, diacre, 06 09 65 03 69,
antoine.berger@neuf.fr.

Et ailleurs...
Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour août,
septembre ou octobre ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou
en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, en méditant et en
contemplant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 11 mai à 20h30, salle
paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue Jean Mermoz à Versailles. Renseignements et
inscription : Ch. de La Rochère,
06 16 72 78 33,
ccdelarochere@yahoo.fr,
www.preparation-spirituelle-naissance.com.

Vendredi 20 et samedi 21 mai
Vente d’été au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles - Bijoux, chapeaux, chaussures, sacs, vêtements d’été, linge de maison, objets religieux, petits meubles… De 10h à 18h, 9 avenue Franchet d’Espérey à Versailles.

Dimanche 22 mai
Portes ouvertes des religions - Juif, Chrétiens et Musulmans vous proposent trois
occasions de rencontre sur le thème : « L’amour de Dieu et l’amour de l’autre fondement spirituel de notre foi ». Troisième rencontre à la mosquée, à 15h, 31 rue Jean
Mermoz à Versailles.

● Pèlerinage des Mères de famille - Samedi 11 juin
De l’abbaye des Vaux de Cernay à l’église Saint-Martin de Chevreuse
Pour faire une pause au milieu des activités multiples, pour rendre grâce au Seigneur
pour tous les dons reçus, pour remettre sa vie, son couple, sa famille entre les mains
du Père de toute tendresse et de toute miséricorde.
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves,
séparées, divorcées… Date limite d’inscription : 31 mai.
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com
Renseignements :

● Pèlerinage des Pères de famille à Vézelay - 1, 2 et 3 juillet
Sur le thème « Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur »
Le départ est prévu le jeudi 30 juin à 18h. Les déplacements se feront normalement en
car. La participation financière envisagée est de 85€. Une soirée de présentation du
pèlerinage aura lieu en juin. Date limite d’inscription : 25 mai
Des informations complémentaires peuvent être demandées à Jean-Paul Cabrières,
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr.
06 98 89 67 82,

