
Agenda paroissial 

 

Baptêmes Beryl du REAU - Clément JEANJOT - Hélie de GOVE 

  Maxime et Capucine KOSOVSKI 

Obsèques René GUYOT 

Lun 22 9h StS  

Mar 23 9h StS 
12h StF 

Nicole de ROTALIER 
Yves LEROY 

Mer 24 9h StS 
12h StF 

Laura d’ARGOUBET 
 

Jeu 25 10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Gaston et Louise COMETS 

Ven 26 9h StS 
19h30 StS 

 

Sam 27 9hStS 
18h30 StS 

 
Pierre RABUEL / Christiane GENTILE / Denis TROTTMANN 

Dim 28 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Marie-Françoise LINCY / Jean THAURY 
 
Annie CALVÉ / Jacques BOURGUET 
Patrick DUBOIS / Renée, Jean et Nicole LEGRAND 

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. 

Pèlerinage de la Relique du Cœur de saint Vincent de Paul 
à Versailles le dimanche 21 mai 2017 

A l’occasion du 400ème anniversaire du Charisme vincentien, le reliquaire du Cœur de saint 
Vincent de Paul est en pèlerinage dans toute la France. A la demande du Conseil départe-
mental de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, il sera à Versailles, en l’église Saint-
Symphorien, le dimanche 21 mai 2017, selon le programme suivant : 

 11h10 – 11h30  Liturgie d’accueil des Reliques 
 11h30 – 12h30  Messe dominicale  
 12h30 – 14h30  Vénération du Cœur animée par les vincentiens 
 

Au cours de la célébration, les fidèles pourront déposer leurs intentions de prière dans une 
corbeille qui sera ensuite rapportée à la Maison-Mère des Filles de la Charité et présentée 
devant l’autel au cours d'une messe, rue du Bac. C’est dans cette chapelle de la Médaille 
Miraculeuse que la Vierge Marie se manifesta à sainte Catherine Labouré en 1830. 
C’est là aussi que sainte Catherine, quelques jours après son arrivée rue du Bac pour son 
temps de formation, eut trois visions du Coeur de saint Vincent : 

- Blanc, couleur de chair : c’est l’Incarnation ; annonce la paix, le calme, l’union ; 
- Rouge feu : ce feu, que rayonne saint Vincent, « doit allumer la charité dans les coeurs » ; 
- Rouge noir : le temps de l’épreuve sur la France, mais aussi d’étonnantes protections. 
 
En nous invitant à vénérer les reliques des saints, l’Église n’oublie pas qu’il s’agit certes de 
pauvres restes humains, mais qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance 
transcendante de Dieu. 
Participer au pèlerinage du Coeur de saint Vincent de Paul est un acte de foi qui nous invite 
à marcher sur les pas de Vincent qui, comme tous les saints, nous conduit à Jésus. Nous 
sommes sûrs que sa présence à Saint Symphorien sera source de grâces. 



 

 

 

Jeudi 25 mai 
Ascension du Seigneur - Messe à Saint-Symphorien à 10h, 11h30 et 18h30. Messe 

à Sainte-Geneviève à 11h. L’accueil du presbytère et le secrétariat seront fermés le 
jeudi 25, le vendredi 26 et le samedi 27 mai. 

Vendredi 26 mai 
Concert par les classes musicales du collège Rameau et le chœur des jeunes de la 

paroisse de Leppeenranta en Finlande, dans un programme de musique finlandaise 
sous la direction de Marjo Lehtonen. A 20h30 à Saint-Symphorien. 

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. 

Vendredi 2 juin 
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. 

Dimanche 4 juin 
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. 

Samedi 10 juin 
Café du parvis - Le Pape François exhorte les chrétiens à sortir de chez eux pour 

aller au devant des autres dire leur foi. Des paroissiens de Saint-Symphorien, sur le 
parvis de l’église, entrent en relation avec les passants. Cela se fait très simplement : 
un sourire, un café… Le tout c’est d’entrer en contact, de parler de ce que nous vivons 
et de répondre aux questions. Programme du samedi 10 juin : messe à 9h, puis café 
du parvis de 9h45 à 12h30 et de 15h à 18h ; temps d’adoration de 9h à 18h. 

Dimanche 18 juin 
Fête paroissiale d’été dans le parc de Sainte-Geneviève. Nous avons vraiment besoin 
de vous tous ; aussi, nous vous proposons de vous inscrire sur Doodle via le lien actif 
sur le site de la paroisse. Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19. 
Vente des tickets repas au presbytère du 29 mai au 10 juin et à la sortie de la messe 
de Sainte-Geneviève les 4 et 11 juin.  

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 ! 
Une trentaine de pères de famille sont déjà inscrits à ce pèlerinage qui nous conduira 
à Vézelay du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet, après 40 km de marche dans 
cette magnifique région. Il reste encore des places… N’hésitez pas à vous inscrire pour 
cette belle aventure spirituelle et paroissiale qui nous fera méditer 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 dé-
placements se feront en car. La participation financière est de 90 euros. Des informa-
tions complémentaires peuvent être demandées auprès de Jean-Paul Cabrières au 06 
98 89 67 82. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu le samedi 17 juin à 
20h45 au 52 rue St-Charles. 

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. 

Mercredi 31 mai 
La sexualité des ados aujourd’hui - Conférence de Jean Matos, intervenant 

aux « Assises diocésaines sur l’éducation à la vie relationnelle affective et sexuelle 
des jeunes », consultant et formateur auprès de l’enseignement catholique. Sans 
dramatiser mais sans édulcorer, il proposera des clés de compréhension et des pistes 
de reflexion. A 20h30 au Centre Ozanam à Versailles. 


