
Agenda paroissial 

 
Lun 17 9h StS Georges LECONTE 

Mar 18 9h StS 
12h StF 

Laura d’ARGOUBET / Défunts de la famille LINCY 
Philippe AURIAU 

Mer 19 9h StS 
12h StF 

Agnès GRUSSI / Georges et Marie de GAULEJAC et leur fils Georges 
Jacques LESIGNE 

Jeu 20 9h StS 
 
12h StF 

Georges et Marie de GAULEJAC et leur fils Georges 
Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 
Marie LUCAS 

Ven 21 9h StS 
 
19h30 StS 

Georges et Marie de GAULEJAC et leur fils Georges 
Nicole de ROTALIER 
Pierre CASTA 

Sam 22 9hStS 
18h30 StS 

Claude PORTAIS 
Jean, Renée et Nicole LEGRAND / Michel ERRARD 

Dim 23 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI / Alice et Ivan de MOUSTIER 
André DURANDAU / Anne-Marie DECHAUME 
Monique BES de BERC 
Jean VELLARD 
Consuelo MARTINEZ / Laurence de RAUCOURT 

Baptêmes Corinne HAYS - Ambre FRANÇOIS - Louise et Paul MARCHAL 

Obsèques Nicole VARON - Louise PERRIER - Joël LEDUC - Jacques BOURGUET 

Pâques change tout 

Les dernières semaines, les derniers jours auront été bien sombres. Le mal – sous 
toutes ses formes – semble se déchaîner : un jour, les ténèbres viennent obscurcir 
le visage même de l'Eglise. Un autre, c’est dans la violence aveugle des attentats 
que le mal se laisse découvrir, spécialement contre nos frères Chrétiens d’orient, 
coptes. Encore un autre, c’est à travers telle ou telle épreuve que beaucoup 
d’entre vous peuvent traverser : annonce d’une maladie grave, difficultés dans un 
couple, perte d’un emploi, inquiétudes pour un enfant… Sans parler de nos com-
bats intérieurs qui souvent ne cessent pas lors du carême, bien au contraire ! 
Jésus sait tout cela. Il est allé jusqu’au bout pour porter tout cela. Pour entraîner 
ce mal dans sa mort, et le vaincre par sa résurrection. Pâques n’est pas une paren-
thèse pour « respirer » avant de « replonger » dans ce quotidien difficile. Pâques 
change tout. Pâques nous assure que ce mal n’aura pas le dernier mot. Qu’au 
cœur même de ces épreuves, le Seigneur vivant nous rejoint pour que nous puis-
sions grandir, avancer, nous accomplir. Il veut même s’en servir, et donner à tout 
cela une mystérieuse mais réelle fécondité. Cette fécondité est la plus belle des 
victoires sur le mal. Une façon de le retourner. Ce qui devait nous détruire nous 
fait grandir, nous permet d’accueillir Jésus, et participe à nous sauver. Alors, nous 
pouvons et devons, au cœur même de nos larmes, murmurer ou crier, chanter ou 
proclamer ce cri de victoire : Alleluia ! Ce chant fait reculer les ténèbres et trem-
bler l’enfer : il rappelle au Mal – malgré sa puissance apparente encore aujour-
d’hui – qu’il a perdu… définitivement. 
 

Père Yves Genouville 

 

Parcours Alpha Parents d’ados - Parce que vous vous sentez débordés, 

parce que vous n’arrivez plus à communiquer, parce que les tensions sont fortes… 
Venez partager points de vue et idées avec d’autres parents. Seule condition : être 
parents d’ados ! Rendez-vous autour d’un dessert convivial pour 5 sessions, à 20h30 
dans la salle St-Pierre, sous l’église Notre-Dame de Beauregard à La Celle St-Cloud. 
1ère session le jeudi 20 avril. Contact : alphaparents78170@gmail.com. 



 

 

 

Garderie à la messe de 10h - Une garderie est proposée à St-Charles pendant 

la messe pour les enfants de 1 à 4 ans (environ). Cela permet à leurs parents ainsi qu’à 
l’assemblée de suivre la messe plus tranquillement, mais également à l’ensemble de la 
communauté de ne pas être gênée par les tout jeunes paroissiens. Le service est assu-
ré à tour de rôle par les parents qui en bénéficient et quelques fois des Guides. N’hési-
tez pas à vous inscrire sur le planning à votre disposition au 52 rue St-Charles, salle 
Louis et Zélie. Contact : Bérengère de La Bigne, 06 83 97 41 80. 

Jeudi 20 avril 
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à Saint-Symphorien. 

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 con-
viées 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 
Théâtre - 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 ving-
taine de congrégations religieuses et d’associations de vie spirituelle. 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. 

Jeudi 27 avril 
Pèlerinage des mères de famille - La paroisse St-Symphorien participe au pèleri-

nage 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… Réu-
nion d’information jeudi 27 avril à 20h45, 52 rue St-Charles. Contact : Anne Fromant, 
pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 06 76 26 53 98. 

Dimanche 21 mai 
Vente anticipée Kermesse 2017 - Pour vos cadeaux de naissance, de mariage… 

Les stands Confection et Layettes, Chapeaux, Brocante et Librairie vous attendent pour 
vous proposer leurs dernières trouvailles ! Crêpes à déguster sur place ou à emporter. 
De 10h à 18h, sans interruption, 52 rue St-Charles. 

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 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 : 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 pas-
toral « 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 an-
nonce 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. 

 

Mercredi 19 avril 
Chapelet pour les vocations prié par les enfants - Rendez-vous à 15h30 à 

l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles. Le temps de prière sera suivi 
d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les bienvenus ! 


