Et ailleurs...
Jeudi 9 juin
« Fin de vie : nouvelle loi, nouveaux droits ? » Regards croisés de soignants

Sympho~lien
10ÈME

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

et d’usagers sur la loi du 2 février 2016 en faveur des malades en fin de vie. A 20h30
au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.
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Samedi 18 juin
Braderie scoute, uniformes et matériel. Dépôts de 9h à 12h, vente de 13h30
à 16h30, reprise des invendus de 17h30 à 19h. A Sainte-Bernadette, 7 rue SaintNicolas à Versailles. Contact : 06 32 05 32 28 ou 06 60 28 62 59.

Carnet paroissial
Baptêmes

Adrien NOURRY - Rosa Valentina DE SOUSA VOLOSHYNA
Violette RIGAUD
Henri POUJOL et Mathilde PERDRISET
Régis REEB et Frédérique MAUPAS
Christian SOUDAN

Mariages
Obsèques

Intentions de messe
Lun 06

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 07

9h StS
12h StF

Pour un enfant à naître
Lucienne LHOMME

Mer 08

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT
Marie-Claire GERMES

Jeu 09

9h StS
12h StF

Pour François
Marie-Odette ALLEAUME

Ven 10

9h30 SC
Josiane ZAROTIADES
19h30 StS Geneviève LAURENT

Sam 11

9h StS
Fernande BOUTONNET
18h30 StS Denyse GENUINI

Dim 12

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

Marc et Albert AUDHOUI
Elisabeth de VATHAIRE
Pierre PLINATE
Monique CASTA
Martine LEHOUX

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

Le secret de son Cœur
Un jour je demandai au Seigneur : « Doux Agneau immaculé,
vous étiez déjà mort sur la croix, quand votre côté fut percé par la lance ; pourquoi donc avez-vous décrété qu’il fut alors frappé et si cruellement blessé ? » Jésus répondit : « Pour plusieurs motifs dont voici le
principal : Mon amour pour les hommes était sans mesure tandis que
les souffrances et la torture que j’endurai étaient limitées ; et ainsi je ne
pouvais pas leur manifester l’étendue de mon amour pour eux, puisque
mon amour est sans limites. J’ai donc voulu que mon Cœur soit ouvert ;
par là, vous connaîtriez ses secrets intimes et qu’il vous aimait bien plus
que ne peut le montrer une douceur infinie.
J’ai manifesté tout cela par la plaie de mon côté ; là vous découvrez le secret de mon Cœur. Mon Cœur vous prouve mon Amour beaucoup plus qu’aucune souffrance limitée ne pourrait le faire.
Sainte Catherine de Sienne, Livre des Dialogues, ch. 75

Vie de la communauté
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 4-5 et 11-12 juin, et à l’accueil du
presbytère du 6 au 10 juin.
Nous manquons encore de bénévoles : manifestez-vous vite !
Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19,
beatrix.bottineau@orange.fr

Top secret… Deux fois !
Les Pères Kisito et Clovis vont quitter notre communauté après l’été.
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. Merci de votre geste.

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous
interrogez sur le sacrement de la Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l'équipe
du catéchuménat sont à votre disposition pour en parler en vue d’un accompagnement pouvant commencer début octobre. Renseignements : Réginald Slove, 01 30 21
86 93 ou
rslove37@orange.fr.

Samedi 18 juin
Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre
amicale à 14h30, 52 rue Saint-Charles.

Dimanche 26 juin
Ordinations - Mgr Aumonier ordonnera prêtres Benoît d’Argenlieu, Jean-Baptiste
Bienvenu, Baudouin de la Bigne et Daniel Le, à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis.
●Une veillée de prière est organisée le samedi 25 juin, à 20h30, à Sainte-Jeanne d’Arc.
●Jean-Baptiste Bienvenu, originaire de notre communauté, célèbrera sa première
messe le lundi 27 juin, à 19h30, à Saint-Symphorien.

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 en car est prévu le jeudi 30 juin à 18h. La participation financière demandée
est de 85€. Il reste encore quelques places pour ceux qui hésitent encore… Contact :
Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82,
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. Une soirée de
présentation du pèlerinage aura lieu le 10 juin à 20h30, 52 rue Saint-Charles.

Mardi 7 juin
● PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage

Dimanche 16 octobre
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer

réunissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de
20h45 à 22h.

Pour clôturer cette année de la Miséricorde, la paroisse vous propose de participer à
un pèlerinage paroissial le dimanche 16 octobre.
Réservez dès aujourd’hui cette date !
Ce pèlerinage nous conduira, sur 8 kilomètres, de Lommoye à la chapelle de NotreDame de la Mer (près de Jeufosse) où nous franchirons la Porte de la Miséricorde installée dans ce lieu qui est le sanctuaire marial du diocèse.
Il est ouvert à tous, grands et petits, marcheurs ou pas.
Le programme de principe est le suivant :
- 9h
Départ en car vers Lommoye
- 10h15 Messe dominicale en l’église de Lommoye,
suivie d’un pique-nique sorti du sac
- 13h-16h
Marche en chapitres entre Lommoye et Notre-Dame de la Mer

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

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Mission paroissiale - Soyons nombreux à répondre à l’appel !
●Café du parvis vendredi 10 de 10h à 12h et de 15h à 18h ; samedi 11 de 10h à 12h.
l.jp.perrin@free.fr.
Renseignements :
●Visites à domicile samedi 11 de 10h à 12h, départ de Saint-François. Renseignements
et inscriptions :
mpchavatte@yahoo.fr.
●Messe samedi 11 à 9h à Saint-François.

Dimanche 12 juin
Première Communion de quinze enfants de la paroisse pendant la messe de
11h30 à Saint-Symphorien.

(un programme spécifique est prévu pour ceux qui ne peuvent pas marcher)

- 16h
Passage de la Porte de la Miséricorde et vêpres à proximité de la chapelle
- Vers 18h
Retour à Versailles
Des bulletins d’inscription sont disponibles dès maintenant au fond de l’église.
Merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire.

