
Agenda paroissial 

 

Baptêmes Rosamée FOHANNO - Arthur MASSET - Lisandre BOULAY 

  Maximilien et Paul COUTURE 

Ordinations par Mgr Aumonier de Hervé NICQ, comme diacre, et de Benoît 
  de MAINTENANT comme prêtre, le dimanche 14 mai à 15h à la 
  chapelle de l’école Sainte-Geneviève. 

Obsèques Dominique BOMMELAER 

Jeudi dernier, le 10 mai, c’était le 224ème anniversaire de la mort de Madame Elisabeth de 
France que nous avons célébré lors de la messe paroissiale. Pourquoi sa cause de béatifi-
cation est-elle relancée par le diocèse de Paris ? 
Madame Élisabeth, dernière sœur de Louis XVI, naît à Versailles le 3 mai 1764 et grandit à 
la cour. Si elle est aujourd’hui l’objet d’une procédure en béatification, c’est, explique l’ab-
bé Xavier Snoëk, curé de Ste-Élisabeth de Hongrie (75003) et postulateur de la cause, 
« qu’elle a très vite compris qu’elle ne se marierait pas et qu’elle n’était pas non plus ap-
pelée à la vie religieuse, et qu’elle a choisi, dès 1782, de se donner radicalement aux 
pauvres ». D’abord à la cour, discrètement, puis publiquement quand, après avoir reçu du 
roi le domaine de Montreuil, près de Versailles, elle y secourt pauvres et malades mettant 
en place un dispensaire informel. Une dévotion confirmée par Dominique Sabourdin Per-
rin, historienne : « Dévouée aux pauvres, elle le sera également à sa famille, quand, en 
1792, elle est emprisonnée au Temple. Elle soigne, console et défend sa belle-sœur Marie-
Antoinette, et ses nièces et neveux. Elle ira même jusqu’à prendre soin de Madame Tison, 
sa geôlière, qui l’avait pourtant dénoncée à plusieurs reprises. » Car Élisabeth de France a 
refusé de fuir afin de veiller sur sa famille. Elle sera guillotinée avec vingt-quatre autres 
prisonniers le 10 mai 1794, les soutenant de sa confiance en Dieu miséricordieux. « Elle 
n’a alors que 30 ans, mais une foi indéfectible en la vie éternelle », souligne l’abbé Xavier 
Snoëk : « Elle s’inscrit parfaitement dans ces mouvements de spiritualité qui naissent en 
plein cœur de la Révolution. Elle-même a fondé, en 1790, une confrérie dédiée au Cœur 
immaculé de Marie, dont quelques-unes de ses dames de compagnie font partie. » C’est 
leurs témoignages écrits, transmis à travers les générations, qui serviront à appuyer sa 
cause, portée par l’archevêque de Paris, lieu de son exécution. Mais en quoi cette femme 
du XVIIIe siècle, issue de la famille royale, peut-elle être un exemple aujourd’hui ? 
« Madame Élisabeth a choisi d’assumer son célibat en le vivant comme un don de soi fait 
aux autres. Or ce qui guette parfois les célibataires non consacrés, c’est le repli sur soi. 
C’est en cela qu’elle est un beau modèle aujourd’hui. » (Extrait de Paris Notre Dame, 27 
avril 2017). 
Voici la prière récitée quotidiennement par Madame Elisabeth à la prison du Temple : 

"Que m'arrive-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. 
Tout ce que je sais c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu de toute éternité. 

J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon Cœur : je veux tout, 
j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout et j'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, 

mon Sauveur, vous demandant, par son Sacré-Cœur et ses mérites infinis, 
la patience dans nos maux et la parfaite soumission qui vous est due 

pour tout ce que vous voudrez et permettrez . Amen " 

Lun 15 9h StS  

Mar 16 9h StS 
12h StF 

Laura d’ARGOUBET / Dominique et Anne-Marie BONELLI 

Mer 17 9h StS 
12h StF 

 
Roger BOURGOIN 

Jeu 18 9h StS 
12h StF 

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI / Pour Bénédicte 
 

Ven 19 9h StS 
19h30 StS 

Brigitte de BIRÉ / Père Paul-François de TORQUAT 
Francis GENIN / Sabine LEROUX 

Sam 20 9hStS 
18h30 StS 

 
Claude PORTAIS / Laurence de RAUCOURT 

Dim 21 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Jacques BERNIER / Jean-Claude GABORIT 
Philippe AURIAU 
Défunts des familles BARON de LA ROCHE et BAROUX 
Marie-Claude GERMÈS 
Elisée BOCHET / Pour Carine LAWSON et sa famille 

Atelier Vélos - Afin de permettre son déménagement du « 20 de la rue des Con-

damines » vers un autre lieu (derrière le stand de tir, sur la route de St-Cyr), l’Ate-
lier Vélos fait appel aux bonnes volontés. Nous avons besoin d’aide pour charger et 
décharger les camionnettes : 
- le jeudi de l’Ascension 25 mai après-midi 
- le samedi 27 mai matin et après-midi. 
Merci de vous manifester auprès de Philippe Blondeau au 06 85 82 52 73. 



 

 
Le prochain Sympho-Lien couvrira les dimanches 21 et 28 mai. Si vous avez des infor-
mations a communiquer, merci de les transmettre avant le mercredi 17 mai. 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 
Quête pour la Mère et l’Enfant, organisée par les Associations Familiales Ca-

tholiques des Yvelines. D’avance merci pour vos dons qui serviront à financer des 
foyers d’accueil de futures mères en grande difficulté. 

Vente de fleurs - L’Arche d’Aigrefoin est une des communautés de l’Arche, mou-

vement qui accueille des personnes adultes en situation de handicap. Au sein de 
l’ESAT, l’équipe du Jardin Maraicher cultive des légumes, des fruits et en ce moment 
des fleurs qu’elle sera heureuse de vous proposer à la sortie des messes du samedi 20 
et du dimanche 21 mai dans la cour du 52 rue St-Charles. 

Dimanche 21 mai 
A l’occasion du 400e anniversaire du charisme vincentien, notre paroisse accueille 
le reliquaire du cœur de saint Vincent de Paul : 11h - Accueil du reliquaire dans 
l’église ; 11h30 - Messe dominicale, suivie d’une vénération animée par des vincen-
tiens puis d’une vénération silencieuse ; 14h30 - Départ du reliquaire. Au cours de la 
célébration, les fidèles pourront déposer leurs intentions de prière dans une corbeille ; 
elles repartiront avec le reliquaire pour être présentées devant l’autel au cours d’une 
messe rue du Bac à Paris. 

Vente anticipée Kermesse 2017 - Pour vos cadeaux de naissance et vos ma-

riages… Les stands Confection et Layette, Chapeaux*, Mercerie et Tissus, Brocante, 
Librairie vous attendent pour vous proposer leurs dernières trouvailles ! Apéritif convi-
vial, crêpes à déguster sur place ou à emporter. Venez nombreux ! De 10h à 18h sans 
interruption, 52 rue St-Charles. *Pensez à nous donner les chapeaux qui vous encom-
brent en les déposant au presbytère. 

Mardi 30 mai 
Veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile-de-France. Willy et 

Angèle, un couple de réfugiés qui vivent dans notre diocèse donneront, parmi 
d’autres, leur témoignage. De 19h30 à 21h30, à la cathédrale de Paris. 

Dimanche 18 juin 
Fête paroissiale d’été dans le parc de Sainte-Geneviève. Nous avons vraiment be-

soin de vous tous ; aussi, nous vous proposons de vous inscrire sur Doodle via le lien : 

http://doodle.com/poll/ru8hfm3uqincgh34. 
Le Père Omer quittera notre communauté après l’été. Nous profiterons de la fête 
paroissiale pour lui redire notre amitié, le remercier de son apostolat et de son dé-
vouement. Si vous souhaitez contribuer au cadeau qui lui sera offert, vous pouvez dé-
poser dès maintenant votre participation à l’accueil du presbytère. Merci de votre 
geste. 

 

Pèlerinage des mères de famille - La paroisse Saint-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, di-
vorcées… 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 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. 

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. 

 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, les intentions de nos familles… C’est prendre le temps de rendre grâce au 
Seigneur. Contactez Monique Audhoui : 06 29 47 64 40, bascon@audhoui.fr, ou dé-
posez au presbytère le coupon que vous trouverez au fond de l’église. 

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. 


