Pèlerinage des mères de famille - La paroisse St-Symphorien participe au
pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 16, 17 et 18 juin. Ce pèlerinage
s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées,
divorcées… Réunion d’information jeudi 27 avril à 20h45, 52 rue St-Charles. Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 06 76 26 53 98.
Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au dimanche 2 juillet. Renseignements auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82,
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr.

Agenda paroissial
ème

3 Scrutin
Corinne HAYS, appelée au Baptême, vivra le troisième Scrutin ainsi que
les rites de Reddition du Symbole de la foi et d’Onction d’huile des catéchumènes dimanche,
au cours de la messe de 11h30. Corinne sera baptisée le 15 avril lors de la veillée pascale.
Obsèques

Monique BES DE BERC

Lun 03 9h StS

Action de grâces / Pour Dominique VERCKEN et sa famille

Mar 04 9h StS

Elisabeth de GALBERT

Mer 05 9h StS

Hélène CANEL

Jeu 06

Roger GOUMAND

9h StS

Ven 07 9h StS

Nicole de ROTALIER

Sam 08 9hStS
18h30 StS

Défunts des familles GAZAGNE et KERGUISTEL
Suzanne LEGER / Pour Claudine et Philippe

Dim 09 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Madeleine DELAVALLADE
Philippe BELLOCQ / Défunts des familles VELTER-RENARD
Lionel ARNAULT / Monique NANCY

Lun 10 9h StS

Gérard de LESQUEN

Mar 11 9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER
Brigitte MARCHAND

Mer 12 9h StS
12h StF

Marjolaine VAN DEN BROEK
Antoine SUCH

Jeu 13

Sœur JO / Pour Sandra VOUILLOT

21h StS

Sam 15 21h StS

Défunts des familles ROVER-VITOUX-ROBILLARD
Pour les 65 ans de mariage de François et Claude MICHEL

Dim 16 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Georgette GERMERIE-GOUPIL
Annie CALVÉ / Bernadette et Laurence LENFANTIN
Antoinette GABORIT

La semaine sainte en vacances… obstacle ou opportunité ?
C’est paradoxal, mais un grand nombre de fidèles fait l’expérience que c’est plus
difficile de prier pendant les vacances. Autant le rythme scolaire ou professionnel
nous contraint, autant il nous oblige à structurer notre vie. C’est souvent une
bonne chose pour notre vie de prière, qui a besoin de rythme, de repères, de RDV
réguliers avec le Seigneur. C’est pour cela que les méthodes de prière nous conseillent en général de commencer par poser un cadre qui va nous aider : un lieu
adapté, un support visuel (croix, bougie, icône ou statue), un moment de la journée qui nous convient (matin pour les lève-tôt, fin de journée pour ceux qui sont
du soir…). Nous avons donc besoin de rythmes, et les vacances bousculent tout.
Laisser filer les horaires est parfois bon pour se détendre, mais cela met en danger
notre vie spirituelle.
Cette année, une menace plane donc sur une bonne fin du carême et le Triduum
pascal… Comment les vivre avec piété et intensité alors que nous serons en vacances scolaires ?
A chacun de prendre maintenant les bonnes dispositions ! Nous ne pouvons pas
en effet laisser échapper le moment le plus fort de l’année chrétienne, comme
une vache regarde passer un train sans réagir !
On râle parfois de travailler le vendredi saint et de ne pouvoir le vivre vraiment ;
cette année pas d’excuse. De la détente à prévoir en début de vacances, mais en
fin de vacances, il s’agit de reprendre un petit rythme : lever à heure fixe, prière le
matin, messe le jeudi soir qui pourra se prolonger sans crainte au reposoir, bol de
riz et chemin de croix le vendredi saint, office le soir ; pour ceux qui resteront ou
rentreront à Versailles, les laudes le matin à l’église permettront de bien commencer ces jours saints.
Ce sera aussi l’occasion de bien préparer la rentrée, et de chercher à ce que les
jours saints ne restent pas sans lendemain !
Père Xavier Giraud

Confessions à Saint-Symphorien
Samedi 8 avril
de 9h30 à 10h30
Mercredi 12 avril
de 17h à 20h
Vendredi 14 avril
de 15h à 17h
Samedi 15 avril
de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h
A la chapelle Saint-François Vendredi 14 avril de 15h à 17h

La Semaine Sainte à Saint-Symphorien
Samedi 8 avril
Dimanche 9 avril - Rameaux
Lundi 10, mardi 11, mercredi 12
Mardi 11, mercredi 12
Jeudi 13 - Jeudi Saint
Vendredi 14 - Vendredi Saint

Samedi 15 - Samedi Saint
Dimanche 16 - Pâques

Messe anticipée des Rameaux à 18h30
Messe à 10h - 11h30 - 18h30
Pas de messe à 11h à Ste Geneviève
Messe à 9h à St-Symphorien
Messe à 12h à St-François
Laudes à 9h - Messe à 21h à St-Symphorien
Laudes à 9h - Chemin de Croix à 15h
à St-Symphorien et à St-François
Office de la Passion à 21h à St-Symphorien
Laudes à 9h à St-Symphorien
Veillée pascale à 21h à St-Symphorien
Messe à 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien
Vêpres et Adoration de 17h à 18h à St-Symphorien

Pendant les vacances scolaires, les prêtres n’assureront pas leurs permanences. L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Rectificatif - Messe chrismale mardi 11 avril à 20h à la cathédrale Saint-Louis.
Mardi 4 avril
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage
réunissant des hommes de tous âges. Prochaine réunion au 52 rue St-Charles à 20h45.

Lundi 10 avril
Rendons notre église belle pour Pâques ! Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Rendez-vous après la messe de 9h avec vos balais et chiffons.

Samedi 15 avril
Partage d’un chocolat chaud-brioche à l’issue de la veillée pascale. Chacun
apporte un thermos ou une brioche découpée sur une assiette en carton, à déposer
52 rue St-Charles avant la messe.

Dimanche 23 avril
Le sacrement de l’Onction des malades sera célébré au cours de la messe de
11h30 à Saint-Symphorien. Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement sont conviées à une récollection le mardi 18 avril de 14h30 à 16h30, au 52 rue Saint-Charles,
suivie d’un goûter. Contact : Françoise Jaffres, 01 39 50 17 31. Bulletins d’inscription à
l’accueil du presbytère.

Les Petites Sœurs des Pauvres remercient les paroissiens de SaintSymphorien de leur grande générosité. Elles les assurent de leur prière.
Mercredi 26 avril
Charles de Foucauld a été béatifié à Rome le 13 novembre 2005. Cent ans après sa
mort, il étonne toujours. Son rayonnement a donné naissance à une vingtaine de congrégations religieuses et d’associations de vie spirituelles. La pièce de théâtre qui vous
est proposée est l’occasion de découvrir l’homme à travers sa foi et sa vie. Entrée
libre. Pour tous : n’hésitez pas à venir avec vos enfants ! A 20h45, à l’église SaintSymphorien.

Samedi 22 avril
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30,
au Tonneau d’Or.

Jubilé du Séminaire de Versailles - Il y a 10 ans, Mgr Aumonier décidait la
réouverture d’un séminaire pour le diocèse : la Maison St-Jean-Baptiste à Versailles,
puis le 1er cycle de formation à Chatou. C’est pour fêter cet anniversaire important et
rendre grâce pour ses nombreux fruits que le Séminaire de Versailles organise un certain nombre d’événements tout au long de cette année. Deux d’entre eux concernent
particulièrement les jeunes :
La Saturday Night Prayer, une veillée d’action de grâce et de prière de 20h à
21h30, suivie d’une nuit d’adoration et d’animations du samedi 22 au dimanche 23
avril à la cathédrale Saint-Louis de Versailles ; notre doyenné est chargé du créneau
2h-3h.
Les Foulées du Séminaire, une course à pied sur les berges de la Seine à Chatou,
autour du Séminaire, le dimanche 14 mai. Tous les jeunes de 16 à 25 ans sont invités
à venir encourager les participants. Il est possible de participer par équipes de 6, avec
son aumônerie, son groupe de prière, son foyer d’étudiants ou tout simplement
d’autres amis !
Contact : Père Xavier Giraud, jeunesdestsymph@gmail.com.
Enquête au Vatican - De retour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie et après 10 représentations, la « Troupagnie Ad Gentes » se lance dans un nouveau projet : jouer la Comédie Musicale « Enquête au Vatican » au Bénin pendant
l’été 2017 ! Afin de financer ce voyage et pour promouvoir le kit pédagogique et pastoral « Ad Gentes », la troupe vient dans votre paroisse à Versailles le dimanche
7 mai 2017 à 15h à l’église Saint-Symphorien.
Le pitch : 5 jeunes choisis par le Pape sont invités au Vatican pour réaliser une annonce sur la Mission universelle de l'Eglise. Mais le Pape a disparu et nos cinq jeunes
mènent l'enquête pour le retrouver !
Billetterie : http://www.billetweb.fr/adgentesversailles.

