Carnet paroissial
Le samedi 18 juin prochain, sera célébré l’admission de six candidats au diaconat
permanent, dont un paroissien de Saint-Symphorien, Bruno Cinotti, au cours d’une
messe présidée par notre évêque Mgr Aumonier. L’admission des postulants au
diaconat permanent est une étape qui rend public leur chemin de discernement et
de formation. Nous prions pour eux et pour leurs familles.
Baptêmes

Camille PIONNEAU - Louis DUTERTRE - Emma OVTCHINNIKOV

Obsèques

Paul CHABREDIER

Intentions de messe
Lun 13

9h StS

Roland et Claudine MORNAY

Mar 14

9h StS
12h StF

Défunts des familles BEZAULT et VERNON JOUBERT

Mer 15

9h StS
12h StF

Michel MOUNEYRES - Défunts de la famille HELIOT

Jeu 16

9h StS
12h StF

Gérard LERNITZKI
Guy de La RONCIERE

Ven 17

9h StS
Roger et Jacqueline JALENQUES - Marie-Jeannine BEZOU
19h30 StS

Sam 18

9h StS
Rose Hélène GUERANDEL
18h30 StS Yolande LATROBE - Jean ROUMAILHAC

Dim 19

8h45 StS Marc et Albert AUDHOUI - Sonia MAÉSÉ
11h SteG Lionel ARNAULT - Jeannine SIMONNET
18h30 StS Henri MASMEJEAN et Chantal REGNIER

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

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 de ce week-end.
*Répétition musiciens et chanteurs à 9h30, sur place.
Nous manquons encore de bénévoles : manifestez-vous vite !
Et pour installer les tentes, nous avons besoin d’une vingtaine de personnes :
RV samedi 18 à 9h, sur place. D’avance merci.
Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19,
beatrix.bottineau@orange.fr

Attention : dimanche 19 juin, pas de messe à 10h et à 11h30 à Saint-Symphorien.
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 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
●Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h.
●Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre ami-

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.

Dimanche 16 octobre
Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de la Mer
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 !
8 kilomètres à pied entre Lommoye et la chapelle de Notre-Dame de la Mer. Les non
marcheurs sont aussi invités à s’y joindre, un programme est prévu pour eux aussi.
Des bulletins d’inscription sont disponibles dès maintenant au fond de l’église.
Des bulletins seront également à votre disposition le dimanche 19 juin pendant la fête
d’été. Merci de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire.

Jeunes
Samedi 25 juin
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau
De 9h à 12h. 20 rue des Condamines.

Et ailleurs...

cale à 14h30, 52 rue Saint-Charles.

Samedi 18 juin
●La paroisse Notre-Dame du Chêne de Viroflay fait venir les groupes Hopen

Enfants

et Les Guetteurs pour un concert exceptionnel dans le cadre de son Jubilé (50 ans de
consécration de l’église). Le concert aura lieu en plein air sur le parvis de l’église et sera
suivi d’une veillée d’adoration. 28 rue Rieussec à Viroflay.

Samedi 18 et mercredi 22 juin
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2016-2017
De 9h à 11h30. 52 rue Saint-Charles.

●Portes ouvertes au 3.ND - pour découvrir les nombreuses activités proposées,
en présence des professeurs : Dire la bible avec Gérard Rouzier, écriture d’icônes, hébreu biblique, histoire de l’art, art et bible, contes bibliques… De 10h à 18h30, 3 rue
des Missionnaires à Versailles.

