Et ailleurs...
Jeudi 26 mai
La Naprotechnologie - Conférence organisée par l’AFC pour faire découvrir cette méthode de procréation médicalement assistée qui respecte en tous points les
recommandations de l’Eglise. A 20h45 à l’école Saint-Joseph des Lys, 38 rue Rémilly
à Versailles.

Mardi 31 mai
Veillée de prière pour la Vie - Un couple de notre diocèse, Bernard et AnneClaire 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.

Carnet paroissial
Baptêmes

Clara de REGUARDATI - Maxence REYNAUD
Gaspard GUÉCHOT - Farah LOUCHART - Arthur MACKAY

Intentions de messe
Lun 23

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 24

9h StS
12h StF

René BASCON - Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Rose GUÉRANDEL

Mer 25

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Gérard LEKNITZKY
Jean FORESTIER

Jeu 26

9h StS
12h StF

Marie-Thérèse LE CORRE
Simone TEYSSIER

Ven 27

9h StS
Pierre RABUEL - Christiane GENTILE
19h30 StS Agnès GRUSSI

Sam 28

9h StS
18h30 StS Alice SIÉGEL - Renée, Jean et Nicole LEGRAND

Dim 29

8h45 StS

Marc et Albert AUDHOUI
Défunts des familles PACCIANI, GIRARD et CHAUBART
Marie-Françoise LINCY - Michèle LOPEZ
10h StS
11h SteG Pierre et Paule BAROULAUD
11h30 StS Jean THAURY - Bernadette et Laurence LENFANTIN
18h30 StS Défunts de la famille DROUET
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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Six mois déjà!
Cela fait plus de six mois que nos amis Syriens ont emménagé au cœur de notre quartier et un grand chemin a déjà été parcouru : leur intégration dans notre communauté
paroissiale se fait doucement, au rythme de leur progrès en langue française et des
rencontres de voisinage. Les liens se tissent au fil des semaines, des messes dominicales à St-Symphorien et des événements paroissiaux auxquels ils sont heureux de s'associer. Pour nombre d'entre nous, leurs visages sont déjà familiers. Sous l'angle administratif, la grande étape visée était l'obtention du statut de réfugié : c'est chose faite
grâce à la ténacité de ceux qui ont assuré le suivi des démarches administratives nombreuses et complexes. Ce statut leur permet d'obtenir les aides de l'État (RSA, allocations familiales...), une couverture sociale et le droit de travailler. Nous attendons
maintenant les documents d'état civil. Il aura fallu beaucoup de coups de téléphone,
rendez-vous à l'autre bout de Paris, attentes au petit matin, photocopies en nombre,
pour les services de l'Administration souvent débordés, mais toujours bienveillants. Ils
peuvent donc maintenant, en théorie, avec les aides d'État reçues, assumer une partie
de leurs dépenses domestiques (nourriture et quote-part du loyer). En pratique, c'est
moins simple : les versements se font souvent attendre, obligeant la paroisse à adapter
son budget. En effet, le but visé est l'autonomie financière progressive de la famille.
Aussi à partir des dons des paroissiens collectés en novembre et décembre 2015, et en
tenant compte des aides d'État, la paroisse devrait être en mesure de soutenir la famille pendant au moins deux ans pour les dépenses qu'elle ne peut assurer. Avant cet été,
une lettre sera adressée à tous les donateurs précisant le budget jusqu'à fin 2018.
L'obtention de la CMU nous permet notamment d'envisager un suivi médical complet
de la maladie de Nassif à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. Une hospitalisation de
quelques jours pour des examens approfondis a eu lieu la semaine dernière. La bonne
humeur et le courage de Nassif ont conquis le personnel d'étage qui, à regret, l'a laissé
repartir après 4 jours.
Au quotidien, chacun des membres de la famille fait de son mieux pour apprendre le
français. D'importants progrès ont été faits en compréhension, mais aussi en expression, grâce aux cours dispensés à domicile plusieurs fois par semaine et aux séances
organisées dans la Maison de Quartier de Pré aux Bois. Pour les enfants, les progrès
sont plus rapides, grâce aux écoles dans lesquelles ils sont maintenant pleinement insérés et grâce aux contacts amicaux. Ilias est d'ailleurs très fier d'entrer en CE2 l'an
prochain. En attendant, il fait du judo le mercredi après-midi ; il a pu aussi participer à
la semaine de patronage organisé par la paroisse pendant les vacances de février, où
sa grand-mère Josaphin participait à la distribution des repas.
…/...

Josaphin participe aussi régulièrement à l'Atelier du Jeudi où ses talents de couturière
sont reconnus. Pendant la deuxième semaine des vacances de Pâques, la famille au
grand complet est partie à Lourdes pour le pèlerinage diocésain : l'accueil de l'Hospitalité a été particulièrement chaleureux. Pendant toute la durée du séjour, ils étaient
accompagnés d'Antoine Berger, notre diacre, et de Lydia Zabbal pour la traduction. Ce
fut une magnifique expérience pour chacun d'eux. Parmi les temps forts : la piscine, la
procession aux flambeaux et le sacrement des malades reçu par Nassif des mains de
Mgr Aumonier que la famille avait déjà rencontré lors de la visite pastorale.
Pour les grandes vacances qui se profilent, il faudra trouver des occupations car les
deux mois d'été vont être longs. Toutes les idées sont les bienvenues.
Il faudra aussi envisager, dès que cela sera possible, l'avenir professionnel de Manal,
car nous savons que la pleine intégration de la famille passera par l'insertion professionnelle. A bientôt pour d'autres bonnes nouvelles.
Le Comité de Pilotage
Nous lançons un appel : pour Nassif Mimas, nous recherchons un kiné à domicile et un
orthophoniste de préférence arabophone. Contact : Hélène Romain-Desfossés, 06 64
84 39 24,
romaindesfosses@free.fr.

Vie de la communauté
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.

Mercredi 1er juin
Conférence - Sœur Marie-Emmanuel (sœur apostolique de Saint-Jean) présentera
son livre « Femme et homme : un face à face en vérité ». Avancer dans l’amour sur un
chemin de vérité et de liberté, en nous accueillant tels que nous sommes. A 20h30, 52
rue Saint-Charles.

Fête d’été - Dimanche 19 juin
Dans le parc du lycée Sainte-Geneviève
Messe en plein air à 11h
Déjeuner familial ou pique-nique tiré du sac à 12h30
Vente des tickets repas à la sortie des messes des 5 et 12 juin, et à l’accueil du presbytère du 6 au 10 juin.
Appel aux bonnes volontés : réunion d’information le jeudi 26 mai à 20h30, 52 rue
Saint-Charles, salle Marcel Van. Venez nombreux !
Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19,
beatrix.bottineau@orange.fr

Top secret… Deux fois !
Les Pères Kisito et Clovis vont bientôt quitter notre communauté.
Après l’été, et après avoir passé en septembre sa soutenance de thèse, le Père Kisito
retournera au Cameroun pour y accomplir son nouveau ministère. Il aura été présent
deux années parmi nous.
Le Père Clovis, après une année au sein de notre paroisse, poursuivra ses études de
droit canon en France, mais travaillera l’année prochaine à l’évêché au service de l’Officialité.
Nous profiterons de la fête paroissiale, le 19 juin, pour leur redire notre amitié et les
remercier de leur apostolat et de leur dévouement. Si vous désirez contribuer au cadeau qui leur sera offert, vous pouvez déposer dès maintenant votre participation à
l’accueil du presbytère. A titre indicatif, le Père Kisito, pour son prochain ministère,
aura besoin d’un véhicule de type 4x4. Notre participation financière pourra l’aider à
acquérir ce véhicule.
… Et en septembre, deux nouveaux prêtres étudiants nous rejoindront pour venir desservir notre communauté.

● 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.
Renseignements :
pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com

● Pèlerinage des Pères de famille à Vézelay - 1, 2 et 3 juillet

Jeunes
Dimanche 29 mai
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne
font pas partie de l’aumônerie, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 18h30, à
St-Symphorien. Répétition à 17h45. Pour les partitions :
gv.perdriset@hotmail.fr.

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 27 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.

