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DIMANCHE DE

Baptêmes

Inès de LAFORCADE - Corentin LERUSTE
Victoria OLIVIER SAGAWA - Lola PIERRE

Confirmations Marine CLIN, Corinne HUGUEN, Guillemette PAPOT, Maӱlis PICART
et Alix PINEAU, accompagnées par l’équipe du catéchuménat de Saint-Symphorien,
auront la joie d’être confirmés ce samedi, au cours de la vigile de la Pentecôte : Marine, Corinne, Guillemette et Alix à la cathédrale Saint-Louis de Versailles à 20h30 ;
Maӱlis à la primatiale Saint-Jean Baptiste de Lyon à 18h.
Obsèques

Père Michel Malassigné - Marie-Claire GERMES

Intentions de messe
Lun 16

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 17

9h StS
12h StF

Annick VACHEY - Elisabeth de GALBERT
Maryse LE MONNIER

Mer 18

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT
Nicole JEANJOT

Jeu 19

9h StS
12h StF

Yannick BLEU

Ven 20

9h StS
19h30 StS Francis GÉNIN - Agnès GRUSSI

Sam 21

9h StS
Rose-Hélène GUERANDEL
18h30 StS Marie-Jeannine BEZOU
50ème anniversaire de mariage de M. et Mme DROUIN

Dim 22

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

Marc et Albert AUDHOUI
Défunts de la famille TROCHERIE-DANAN
Charles LARREUR
Monique de BARGUES - Défunts des familles ROVER et VITOUX
Michel COL - Elisée BOCHET

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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MAI

Prière à l’Esprit Saint
Séquence de la Pentecôte
Viens, Esprit Saint en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi,
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle.
Amen !

La séquence de la Pentecôte
est le chant qui suit (Sequentia signifie
« suite » en latin) et prolonge le verset
de l’Alléluia lors de la messe de la Pentecôte.

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
Le lundi à St-François
Tous les jours de classe

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.

chapelet à 9h40
chapelet à 18h
chapelet à 15h
chapelet des enfants à 16h40
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
christel_de_long@hotmail.fr.
Vierge chaque jour. Contact : Christel de Longvilliers,

Et ailleurs...

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 17 mai.

peaux, chaussures, sacs, vêtements d’été, linge de maison, objets religieux, petits meubles… De 10h à 18h, 9 avenue Franchet d’Espérey à Versailles.

Vendredi 20 mai
Retour de mission au Liban de Mgr Aumonier, du Père Emmanuel Péteul et du
Comité Liban, dans le cadre du jumelage de la paroisse Sainte-Jeanne d’Arc avec le
diocèse de Tyr : « Enjeux et perspectives pour nos frères chrétiens du Sud Liban et les
réfugiés syriens, irakiens... ». 19h : chapelet ; 19h30 : buffet libanais ; 20h30 : intervention de Mgr Aumonier et témoignages. Dans la crypte de l’église Sainte-Jeanne d’Arc.

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 sans interruption, 52 rue Saint-Charles. Venez nombreux et prévenez vos
amis !

Jeudi 26 mai
Fête d’été : réunion d’information - Notre fête paroissiale d’été approche. Elle
se tiendra le 19 juin dans le parc de Sainte-Geneviève. Pour qu’elle soit la plus réussie
possible, nous avons besoin de vous ! Nous vous proposons une réunion d’information
à 20h30, 52 rue Saint-Charles, salle Marcel Van. Venez nombreux ! Contact : Béatrix
beatrix.bottineau@orange.fr.
Bottineau, 06 87 37 84 19,

Vendredi 27 mai
Catholiques engageons-nous ! Conférence du Père Pierre-Hervé Grosjean, prêtre
du diocèse de Versailles, secrétaire général de la Commission « Ethique et Politique »,
animateur du Padreblog. A 20h30, dans l’église Saint-Symphorien.

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Vente de fleurs - L’atelier Jardin maraicher de l’Arche d’Aigrefoin organise une vente de fleurs pour jardins et balcons à la sortie de chaque messe, 52 rue Saint-Charles le
samedi soir, dans la cour du presbytère le dimanche.

Vendredi 20 et samedi 21 mai
Vente d’été au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Versailles - Bijoux, cha-

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.

Mardi 31 mai
Veillée de prière pour la Vie - Un couple de notre diocèse, Bernard et Anne-Claire
Noirot-Nérin, donneront, parmi d’autres, leur témoignage. Cette veillée aura la double
saveur de la fête de la Visitation et du Jubilé de la Miséricorde. A 19h30, à Notre-Dame
de Paris.

● 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 »
Déjà plus de 30 pères de famille de la paroisse sont partants pour cette belle aventure.
N’hésitez pas, il reste encore quelques places. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 23 mai auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82,
jpmo.cabrieres
@wanadoo.fr. La participation financière demandée est de 85€. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu le 10 juin à 20h30, 52 rue Saint-Charles.

