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Dimanche 26 juin
Ordinations sacerdotales - Jean-Baptiste Bienvenu, originaire de notre commu-

Baptêmes

Matthieu LOFFREDO - Louise MORISSON-ROUGEAUX
Raphaël NEROT

Mariage

Matthieu DENIZE et Aurélie LAVAUD

nauté, Benoît d’Argenlieu, Baudouin de la Bigne et Daniel Le seront ordonnés prêtres
par Mgr Aumonier à la cathédrale Saint-Louis, à 15h30. Vous êtes tous invités à vous
joindre à la messe d’ordination !

Obsèques

Simon DAOUT - Jehan GEOFFROY DU COUDRET

Samedi 25 juin

Intentions de messe
Lun 20

9h StS

Roland et Claudine MORNAY
Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI

Mar 21

9h StS
12h StF

Xavier et Brigitte JACOBS - Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Rose GUERANDEL

Mer 22

9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT
Jean FORESTIER

Jeu 23

9h StS
12h StF

Alain FEVRE
Marie-Claire GERMES

Ven 24

9h StS
Annie FAUVE
19h30 StS Jean-Claude GABORIT

Sam 25

9h StS
Francis FACOMPREZ
18h30 StS François MONDY - Pour Isabelle et les siens

Dim 26

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

Marc et Albert AUDHOUI
Yvonne CHAUBART
Monique CASTA - Bernard VIOLIER
Marguerite CHOURAQUI - Marcel et Raymonde THEVENIN
Bernadette et Laurence LENFANTIN

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

Veillée de prière pour nos futurs prêtres, à 20h30, à Sainte-Jeanne d’Arc.

Lundi 27 juin à 19h30
1ère messe de Jean-Baptiste Bienvenu à Saint-Symphorien
Jean-Baptiste Bienvenu, originaire de notre communauté célèbrera sa première messe
à Saint-Symphorien. La messe sera suivie d’un pot, 52 rue Saint-Charles.

Aujourd’hui encore, Seigneur,
donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin
pour exercer le sacerdoce apostolique.
Nous t’en prions, Père tout-puissant,
donne à tes serviteurs que voici
d’entrer dans l’ordre des prêtres.
Répands une nouvelle fois au plus profond d’eux-mêmes l’Esprit de sainteté ;
Qu’ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l’ordre épiscopal ;
Qu’ils incitent à la pureté des mœurs par l’exemple de leur conduite.
Qu’ils soient de fidèles collaborateurs des évêques,
pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l’Évangile,
et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ
soient transformées en l'unique peuple de Dieu.
Prière d’Ordination

Vie de la communauté
L’été à Saint-Symphorien
●Horaire des messes (du 4 juillet au 26 août)
Du lundi au vendredi : messe à St-Symphorien à 19h15.
Du lundi au dimanche : messe chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur à 9h30
Le samedi : messe anticipée à St-François à 18h30.
Le dimanche : messe à St-Symphorien à 11h et à 18h30.
Le lundi 15 août : messe à St-Symphorien à 11h - messe à St-François à 18h30.

●Permanence de confession
Le samedi à St-François de 17h45 à 18h15.

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.

●Lundi 15 août - Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer
Inscription avant le 30 juin. Formulaire disponible à l’accueil du presbytère.

●Les mardis de l’été - Dîner partage, de 20h à 22h, 52 rue St-Charles
Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet - Mardis 2, 9, 23 et 30 août (pas le mardi 16).
Chacun vient seul ou en famille, en apportant un plat à partager.

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

Jeunes

Et ailleurs...
Samedi 25 juin
L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) organise une veillée de
prière à l’occasion de le Journée mondiale de soutien aux victimes de la torture. A 20h,
dans l’église Sainte-Elisabeth de Versailles.

Vendredi 1er juillet
L’Eglise en Chine - Conférence d’un représentant des Missions étrangères, suivie du
témoignage d’une équipe de six chefs scouts partis l’été dernier animer un camp dans
une paroisse du cœur de la Chine et qui ont le projet de repartir cet été. A 20h30, salle
Notre-Dame, rue Sainte-Geneviève à Versailles.

Samedi 25 juin
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau

Du 19 au 24 septembre
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, sous la présidence de Mgr Roland, évê-

De 9h à 12h. 20 rue des Condamines.

que de Belley-Ars. Venez nous rejoindre, vous qui êtes concernés par cette maladie,
vous-même ou un de vos proches. Parlez-en autour de vous. Venez vivre avec nous ce
temps fort sous le regard de Marie et de Bernadette. Ou bien venez donner un peu de
votre temps et apporter votre aide. Les enfants peuvent aussi être accueillis avec un
programme adapté en fonction de leur âge. Contact : Caroline Decazes, 06 03 32 30
56,
caroline.decazes@orange.fr.

Kermesse 2016 - A noter : les dépôts pour le Grenier de Grand-Père sont possibles encore tout le mois de juin sauf le lundi, 52 rue Saint-Charles.
Fin le vendredi 1er juillet.

