
Agenda paroissial 

 

1ères Communions des enfants de la paroisse samedi 10 juin à 18h30 à St-
Symphorien et dimanche 11 juin à 11h à Ste-Geneviève. 

Confirmation Alice COMPTE, accompagnée par l’équipe du catéchuménat de la 
paroisse, aura la joie d’être confirmée avec 254 autres confirmands du diocèse, ce 
samedi au cours de la vigile de Pentecôte à 20h30 à la cathédrale Saint-Louis. 

Obsèques Jean-Christophe SAIX - André LABOEUF - Janine VINCENT 

Sam 3 18h30 StS Alice SIÉGEL 

Dim 4 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI / Michel et Renée de DAINVILLE 
Joseph DITSCH 
Jacques BOURGUET 
Hubert de MONVAL / Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Dominique BOMMELAER 

Lun 05 9h StS René GUYOT 

Mar 06 9h StS 
12h StF 

Nicole de ROTALIER 
 

Mer 07 9h StS 
12h StF 

Christian DENANTES 
Olivier BOUDET 

Jeu 08 9h StS 
12h StF 

Jacques GUINET 
Stanislas, Maria et Térésa ZAMOYSKI 

Ven 09 9h StS 
19h30 StS 

Jean-Christophe SAIX 
André LABOEUF 

Sam 10 9hStS Paulette LAPAUSE 

Viens, Esprit Saint en nos cœurs 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, Père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 

Ô lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 

À tous ceux qui ont la foi, 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Amen ! 



 

 

 

Mardi 6 juin 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle 

Saint-François. 

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 à Saint-Symphorien : 
messe à 9h, puis café du parvis de 9h45 à 12h30 et de 15h à 18h ; temps d’adoration 
de 9h30 à 10h45 et de 15h à 18h. Contact : catherinemadelin@yahoo.fr. 

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 
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 le 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. 

Dimanche 2 juillet 
Le Père Silvano Bellomo, ancien curé de Saint-Symphorien (1991-2000), célèbrera 

son jubilé sacerdotal à 10h30 à Saint-Germain-en-Laye. Il a été ordonné à Venise le 29 
juin 1967. Tous les amis et ceux qui s’en souviennent sont invités pour rendre grâce 
ensemble. 

Mardi 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, accompagné par Mgr Aumo-

nier. Messe solennelle à 10 h dans la collégiale de Mantes ; pique-nique tiré du sac à 
Blaru puis marche ou car jusqu’à la chapelle de Jeufosse ; vêpres solennelles à 16h30. 
Inscription avant le 30 juin à pelerinages@catholique78.fr ou à l’accueil du presbytère. 

 

 

Vézelay 2017 

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. 

Pèlerinage des Pères de famille - Pour ceux qui hésitent encore, on vous attend 

avec joie : venez rejoindre la quarantaine de pères de famille qui, pour la 4ème année 
consécutive, formeront le chapitre de Saint-Symphorien sur les chemins conduisant à 
Vézelay entre le vendredi 30 juin et le dimanche 2 juillet. 
Départ en car le jeudi 29 juin à 17h30 (près de la gare RER de Massy). Les déplace-
ments se feront en car. La participation financière est de 90 euros. Des informations 
complémentaires peuvent être demandées auprès de Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 
67 82. Une soirée de présentation est organisée le samedi 17 juin à 20h45 au 52 rue 
St-Charles. 

Mercredi 7 juin 
Retour du Liban pour le jumelage avec le diocèse de Tyr - A 19h, messe maronite 

célébrée par le Père Fady Elmire, avec chants libanais ; à 20h, dernières nouvelles du 
Liban, du jumelage et des parrainages ; à 20h45, partage d’un taboulé libanais et 
autres douceurs. Dans la crypte de l’église Sainte-Jeanne d’Arc à Versailles. 

Samedi 10 juin 
Sainte-Elisabeth de la Trinité - Formation animée par le Père Claude Touraille. 

Temps convivial autour d’un café à partir de 9h30 ; conférence suivie d’un temps 
d’échange de 10h à 12h. A la bibliothèque diocésaine, 24 rue du Maréchal Joffre à 
Versailles. 

Grande chasse de Pentecôte - Les enfants de 7 à 12 ans sont invités à partir à 

la chasse aux images chez les commerçants du quartier. Ils peuvent retirer un livret à 
l’accueil du presbytère. RV pour tous les participants mardi 13 juin à 16h45 à Saint-
Symphorien avec leur livret. 

Dimanche 11 juin 
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes 

lycéens et étudiants (1ère et 2ème années) sont les bienvenus. Répétition à 17h dans 
l’église pour les chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la 
messe, 52 rue Saint-Charles. Contact : groupelohimstsymph@gmail.com. 


