
Agenda paroissial 

 
Lun 24 9h StS Guy de MAINTENANT 

Mar 25 9h StS 
12h StF 

Laura d’ARGOUBET / Nicole de ROTALIER 
Françoise RIDEAU 

Mer 26 9h StS 
12h StF 

Mme DEMORTIER 
Huguette BAYARD 

Jeu 27 9h StS 
12h StF 

Pierre RABUEL / Christiane GENTILE 
Michel HERLEM 

Ven 28 9h StS 
19h30 StS 

Aristide CARON 
Antoinette GABORIT 

Sam 29 9hStS 
18h30 StS 

Suzanne LEGER 
Anne-Marie DECHAUME / Annie CALVÉ 

Dim 30 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI / Rose ROBLIN 
Défunts de la famille TROCHERIE-DANAN 
Monique NANCY 
Nicole JEANJOT / Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Vitaline MONDEZ 

Baptêmes Charlène DAUSNER - Castille DA COSTA 

Miséricorde divine et Onction des malades 

En ce dimanche de la divine Miséricorde, plusieurs membres de notre paroisse 
reçoivent le sacrement des malades. Ce dimanche a été choisi parce que l’Onction 
des malades manifeste de manière singulière la miséricorde de Dieu qui, par son 
amour de compassion, réconforte les cœurs, guérit les corps, soigne les blessures 
et pardonne les offenses. 
Tout sacrement est un appel du Christ à une rencontre avec Lui. Parce que Dieu, 
en Jésus-Christ, a habité notre condition d’homme dans toute sa radicalité, les 
sacrements de l’Église sont des rencontres du Christ qui veut se faire proche de 
nous. Le sacrement des malades est appel du Christ quand nos vies sont grave-
ment touchées par la maladie, l’infirmité, le grand âge, lorsqu’une incertitude face 
à l’avenir marque le moment présent de notre existence. Ce sacrement est appel 
à vivre avec le Christ une étape de notre histoire concrète. Parce que le Christ a 
guéri les malades, mais surtout parce qu’il est ressuscité d’entre les morts, ce sa-
crement est un geste de vie, proposé « afin que vous ayez la vie, et que vous l’ayez 
en plénitude » (Jn 10, 10). Par ce sacrement, le Christ se communique lui-même, il 
ressaisit notre vie, tout entière, car il voit toujours en nous le frère et non pas seu-
lement le malade. 
L’onction d’huile le signifie en acte. Par la main du prêtre qui trace sur le front et 
dans les mains le signe de la Croix, c’est tout l’être, toute la personne qui est visi-
tée par le Christ. Le Seigneur l’entraîne avec Lui sur le chemin de sa Pâque. 
L’Église, communauté des disciples du Christ, poursuit là le geste de salut de son 
Maître. Lorsque la communauté paroissiale se rassemble pour célébrer ce sacre-
ment, elle manifeste la présence fraternelle du Seigneur auprès des personnes 
malades et l’appartenance de tous au Corps du Christ, l’Église. Et ainsi tous, de 
façons diverses, sont alors participants du sacrement. 
 

Antoine Berger, diacre 



 

 

 

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. 

Mardi 25 avril 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à 11h, à 

Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue St-Charles. 

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 ! Durée : 1h. 
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… 
Réunion d’information jeudi 27 avril à 20h45, 52 rue St-Charles. Contact : Anne Fro-
mant, 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. 

Vézelay 2017 - Pères de famille, c’est reparti ! 
Les inscriptions pour le pèlerinage des Pères de famille à Vézelay sont ouvertes. La 
date limite pour ces inscriptions est fixée au lundi 29 mai. Ce pèlerinage aura lieu du 
jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, sur le thème : « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du 
Seigneur. C’est mon Dieu qui est ma force. » Isaïe 49,5. Le départ est prévu le jeudi 29 
juin à 17h (près de la gare RER à Massy). Les déplacements se feront en car. La partici-
pation financière est de 90 euros. Cette participation ne doit pas être un obstacle à 
une inscription. Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès 
de Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82. Une soirée de présentation du pèlerinage 
aura lieu en juin. 

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 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. 

 
Passion - Résurrection - L’oratorio du frère André Gouzes, de l’abbaye de Syl-

vanès, sera donné les 29 et 30 avril, chanté par un rassemblement de chorales litur-
giques. Les bénéfices de ces concerts spirituels seront versés à l’Aide à l’Eglise en Dé-
tresse (AED). 
- Le samedi 29 à 20h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles 
- Le dimanche 30 avril à 16h à l’église Notre-Dame du Chêne à Viroflay. 

Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour août, 

septembre ou octobre : offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou 
en couple, au « tout petit » dans le sein de sa maman, en méditant les mystères de 
l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. 
Un parcours débute le mercredi 3 mai à 20h30, dans la salle paroissiale de Sainte-
Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles. Inscriptions : Christine de La Rochère, 06 16 
72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr. 

Dernière ligne droite à Saint-Symphorien… 
Veillée mariale Laudate………………… jeudi 11 mai à 20h30 

1ères Communions………………………. samedi 13 mai à 18h30 
    et dimanche 14 mai à 11h30 

Confirmation………………………………… samedi 20 mai à 18h30 

Ascension…………………………………….. jeudi 25 mai 

    messe à St-Symphorien à 10h, 11h30 et 18h30 

    messe à Ste-Geneviève à 11h 

Pentecôte……………………………………. dimanche 4 juin 

Café du parvis et adoration…………. samedi 10 juin 

1ères Communions………………………. samedi 10 juin à 18h30 à St-Symphorien 
    et dimanche 11 juin à 11h à Ste-Geneviève 

Veillée Laudate…………………………… jeudi 15 juin à 20h30 

Veillée et nuit d’adoration………….. samedi 17 juin 

Fête d’été……………………………………. dimanche 18 juin 
    messe à 11h dans le parc de Ste-Geneviève 


