
Agenda paroissial 

 
Lun 27 9h StS Pierre RABUEL / Christiane GENTILE 

Mar 28 9h StS 
12h StF 

Mme DEMORTIER / Intention particulière 
Madeleine DELAVALLADE / Pour un couple en difficulté 

Mer 29 9h StS 
12h StF 

Paul DUBÉDAT / Thibaut de SAINT-PALAIS 
Guy de FERAUDY 

Jeu 30 9h StS 
12h StF 

Bruno BIHET / Nicole de ROTALIER 
Geneviève TESSIER / Julia SADIER 

Ven 31 9h StS 
19h30 StS 

Charles VERNET / Défunts des familles GAZAGNE et KERGUISTEL 
Paulette LAPAUSE / Marie-Louise VEIL 

Sam 01 9hStS 
18h30 StS 

Geneviève CAMBRAY / Odette HENRI 
Défunts de la famille RENAUD / Défunts de la famille VIOSSANGE 
Annie CALVÉ 

Dim 02 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI / Suzanne LEGER 
Père Michel MALASSIGNÉ / Hélène PICART 
Brigitte YEME / Jeanne du COUDRET 

2ème Scrutin Corinne HAYS, appelée au Baptême, vivra le deuxième Scrutin et le rite de 
l’Effétah dimanche, au cours de la messe de 10h. Le troisième Scrutin aura lieu dimanche 
2 avril au cours de la messe de 11h30. 

Baptêmes Nicolas TOURRET - Thomas DAMBRICOURT - Paul NESSI 

Obsèques Pierre CASTA - Claude PORTAIS 

Le Carême à Saint-Symphorien pendant les vacances scolaires 

Samedi 1er avril Messe à 9h à St-Symphorien 
Confessions de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien 
Messe anticipée à 18h30 à St-Symphorien 

Dimanche 2 avril Messe à 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

Lundi 3 avril Messe à 9h à St-Symphorien 

Mardi 4 avril Messe à 9h à St-Symphorien 

Mercredi 5 avril Messe à 9h à St-Symphorien 

Jeudi 6 avril Messe à 9h à St-Symphorien 

Vendredi 7 avril Messe à 9h à St-Symphorien 
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien 

Samedi 8 avril Messe à 9h à St-Symphorien 
Confessions de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien 
Messe anticipée à 18h30 à St-Symphorien 

Dimanche 9 avril - Rameaux Messe à 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

Lundi 10 avril Messe à 9h à St-Symphorien 

Mardi 11 avril Messe à 9h à St-Symphorien - Messe à 12h à St-François 

Mercredi 12 avril Messe à 9h à St-Symphorien - Messe à 12h à St-François 
Messe chrismale à 20h à la cathédrale St-Louis 

Jeudi 13 avril - Jeudi Saint Laudes à 9h à St-Symphorien - Messe à 21h à St-Symphorien 

Vendredi 14 avril - Vendredi Saint Laudes à 9h à St-Symphorien 
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien et à St-François 
Confessions de 15h à 17h à St-Symphorien et à St-François 
Office de la Passion à 21h à St-Symphorien 

Samedi 15 avril - Samedi Saint Laudes à 9h à St-Symphorien 
Confessions de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h à St-Symphorien 
Veillée pascale à 21h à St-Symphorien 

Dimanche 16 avril - Pâques Messe à 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
Vêpres et Adoration de 17h à 18h à St-Symphorien 

Pèlerinage des mères de famille - Cette année, la paroisse St-Symphorien 

participe au pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 16, 17 et 18 juin. Ce pè-
lerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, 
séparées, divorcées… 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 di-

manche 2 juillet. Renseignements auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, 
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. 



 

  

 
Mercredi 29 mars 

Du messianisme juif au messie des chrétiens - Conférence organisée par 

l’Amitié judéo-chrétienne de Versailles, animée par le Rabbin Philippe Haddad et le 
Pasteur Agnès von Kirchbach. A 20h30, Hôtel de Ville de Versailles, salle Montgolfier. 

Le Carême à Saint-Symphorien cette semaine 
Du mardi 28 au vendredi 31 mars Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 

Mercredi 29 mars  Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt 

Vendredi 31 mars  Chemin de Croix à 15h à Saint-François 

Pendant les vacances scolaires, les prêtres n’assureront pas leurs perma-

nences. L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. 

Prions pour la France - Retrouvons-nous pour prier le Chapelet tous les jeudis 

matin à 9h30 à l’église Saint-Symphorien, à partir du jeudi 16 mars. 

Mercredi 29 mars 
Devenir une famille de vacances - Le Secours Catholique propose à des familles 

d’accueillir des enfants qui n’ont pas de possibilité de vacances l’été. Réunion d’infor-
mation à 20h45, 52 rue Saint-Charles. Contact : Sabine Brière, 01 39 53 82 56, 
sd.briere@yahoo.fr. 

Vendredi 31 mars 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domi-
nique Villemain,  dominique.villemain@freesbee.fr,  01 39 02 07 55. 

Le sacrement de l’Onction des malades sera célébré le dimanche 23 avril 

au cours de la messe de 11h30 à Saint-Symphorien. Ce sacrement est proposé pour 
faire face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à proximité d’une opéra-
tion importante, au grand âge difficile à vivre. Chacun est invité à le faire savoir aux 
personnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. 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. 

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 con-
grégations 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 Saint-
Symphorien. 

Confessions à Saint-Symphorien 
Mercredi 29 mars 10h-20h : journée de la Réconciliation 

Jeudi 30 mars  20h30 : soirée du Pardon 

Samedi 1er avril  de 9h30 à 10h30 

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 cer-
tain 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 Cra-

covie et après 10 représentations, la « Troupagnie Ad Gentes » se lance dans un nou-
veau projet : partir tourner la Comédie Musicale « Enquête au Vatican » au Bénin 
pendant l’été 2017 ! Afin de financer ce voyage et pour promouvoir le kit pédago-
gique et pastoral « Ad Gentes », la troupe vient dans votre paroisse à Versailles le 
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 an-
nonce sur la Mission universelle de l'Eglise. Mais le Pape a disparu et nos cinq jeunes 
mènent l'enquête pour le retrouver ! 
Attention : Nous vous conseillons très vivement de commander vos places en ligne le 
plus tôt possible. En effet, le nombre de places est limité par catégories. Pour les 
groupes de plus de 10 personnes, nous contacter pour que nous puissions vous pro-
poser le meilleur tarif. Billetterie : http://www.billetweb.fr/adgentesversailles. 

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

au Tonneau d’Or. 


