Samedi 13 et dimanche 14 mai
Forum Jésus le Messie - Annoncer aux musulmans avec Notre-Dame de Fatima
et Charles de Foucauld. Conférences, témoignages, associations, groupes de prière.
Du samedi à 9h au dimanche à 17h, veillée le samedi à 20h15. A Notre-Dame de
Grâce de Passy, 8 bis rue de l’Annonciation à Paris. Inscriptions sur www.jesusmessie.org.

Vendredi 19 et samedi 20 mai
Vente d’été au profit des Petites Sœurs des Pauvres - Vêtements et chaussures
d’été, bijoux, chapeaux, sacs, jouets, linge de maison, objets religieux, peinture sur
porcelaine, puériculture. De 10h à 18h à «Ma Maison», 9 avenue Franchet d’Espérey
à Versailles.

Agenda paroissial
Baptêmes

Cléa et Aurèle CARON - Héloïse DOMAIN-BALNY

Obsèques

Hubert de MONVAL - Maurice LATROBE

Dernière ligne droite à Saint-Symphorien…
Veillée mariale Laudate…………………
1ères Communions……………………….

jeudi 11 mai à 20h30
samedi 13 mai à 18h30
et dimanche 14 mai à 11h à Ste-Geneviève
Confirmation aumônerie Rameau……… 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

Le beau mois de Marie
Nous voilà déjà en ce beau mois de Mai traditionnellement consacré à Marie !
Avec elle, reconnaissons-le, la vie chrétienne est finalement très simple. Nous le
savons bien : devant les difficultés et les croix de la vie, c’est plutôt vers Marie que
l’on se tourne et pas vers la Sainte Trinité ! Parce que le cœur d’une mère semble
plus facilement atteignable et capable d’une parole de consolation. La foule qui se
presse dans les sanctuaires mariaux nous le dit que trop bien. Enfants de Dieu,
nous avons la même mère depuis le jour où le Christ a dit à Marie : « voici ton
fils ».
Et Marie n’est d’ailleurs pas seulement un modèle à imiter. Elle a aussi une action
dans l’Eglise et sur l’Eglise. Parce qu’elle a coopéré au plan de Dieu – comme aucune autre créature – elle a une place toute particulière dans l’économie du salut.
Dieu n’a pas utilisé Marie comme un outil. Il a fait appel à cette femme pour l’unir
librement à son œuvre. Certes, elle n’est pas à la place de Jésus-Sauveur. Mais il
serait injuste de la mettre de côté : elle est au cœur.
Elle apportera du coup ce supplément d’âme qui manque à nos vies chrétiennes
parfois trop cérébrales et trop sèches. Elle nous délivrera son message, qui est
celui de toute sa vie : écouter la voix du Seigneur et chanter les merveilles de son
amour.
Profitons de ce mois Mai et des nombreuses propositions de la paroisse pour nous
tourner vers Marie.
Père Yves Genouville

Mois de mai, mois de Marie
 Rejoignez l’un des chapelets paroissiaux :
- du lundi au vendredi (sauf mardi), à 9h40 ; le jeudi, chapelet pour la France.
- du lundi au vendredi à 18h
- tous les jours de classe, chapelet des enfants à 16h45
- tous les lundis à 15h à St-François : méditation-partage-chapelet
- mercredi 17 mai, chapelet des enfants pour les vocations à 15h30, suivi d’un goûter
52 rue St-Charles.
 Rejoignez un groupe du Rosaire, groupes de 20 personnes qui récitent chacune
une dizaine par jour là où elle se trouve; ainsi un rosaire complet est offert à la Vierge
chaque jour. Contact : Christel de Longvilliers, christel_de_long@hotmail.fr.
 Veillée mariale le jeudi 11 mai à 20h45, animée par Laudate
Centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima - Louange, chapelet, intercession,
adoration.
 Une Vierge pèlerine dans notre paroisse tout au long de l’année : accueillez-la
chez vous ! Accueillir Marie dans notre maison, c’est lui ouvrir notre cœur, lui confier
nos vies, nos détresses, nos joies, les intentions de nos familles et de nos proches, de
notre paroisse, de l’Eglise… C’est prendre le temps, pendant une semaine, de rendre
grâce au Seigneur. Contactez Monique Audhoui : 06 29 47 64 40, bascon@audhoui.fr,
ou déposez au presbytère le coupon que vous trouverez au fond de l’église.
Le Père Jean-Marc Bot, ancien curé de la Cathédrale et de la paroisse SaintGermain de Saint-Germain-en-Laye, est nommé vicaire à mi-temps à Saint-Symphorien
à compter du 1er septembre. Le Père Omer sera au service d’une autre paroisse de
Versailles ; nous aurons l’occasion de lui dire au revoir lors de notre fête d’été.

Vendredi 5 mai
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr,  01 39 02 07 55.

Mardi 9 mai
Le Père Genouville n’assurera pas sa permanence à St-François.

Mercredi 10 mai
Mme Elisabeth - En ce jour anniversaire du décès de Mme Elisabeth, la messe de
9h sera célébrée pour la demande de sa béatification.

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.

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… Il reste encore quelques places : n’hésitez pas à vous joindre à nous
pour participer à ce bel événement et à en parler autour de vous ! Contact : Anne
Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

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 participation 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.

Dimanche 7 mai
Journée mondiale des Vocations - Actuellement, 46 jeunes sont en formation
pour notre diocèse. Ils savent pouvoir compter sur nous. Merci de votre prière et de
votre générosité.
Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat
à partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider
à l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24.
Enquête au Vatican - De retour des JMJ à Cracovie, la « Troupagnie Ad Gentes »
a le projet de jouer la Comédie Musicale « Enquête au Vatican » au Bénin pendant
l’été 2017 ! Afin de financer ce voyage, elle donne une représentation à 15h, à l’église
St-Symphorien. Billetterie : http://www.billetweb.fr/adgentesversailles.

Dimanche 14 mai
Les Foulées du Séminaire, pour fêter le jubilé du Séminaire de Versailles : une
course à pied sur les berges de la Seine à Chatou, autour du Séminaire. 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.

