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Obsèques

Henri BELLOT

La Semaine Sainte à Saint-Symphorien
Lun 26

9h StS

Alain de BENTZMANN

Mar 27

9h StS
12h StF

Pierre RABUEL / Christiane GENTILE / Intention particulière
Maud et François GENOUVILLE

Mer 28

9h StS
12h StF

Intention particulière

Jeu 29

18h StS
21h StS
21h SteG

Ven 30

21h StS
21h SteG

Sam 31

21hStS
21h SteG

Dim 01

10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Mardi Saint 27 mars

Messe chrismale à la cathédrale Saint-Louis

20h

Jeudi Saint 29 mars

Laudes
Messe à Saint-Symphorien (pour les enfants)
Messe à Saint-Symphorien
puis Adoration à Saint-Symphorien jusqu’à minuit
Messe à Sainte-Geneviève
puis Adoration à Saint-François jusqu’à 23h30

9h
18h
21h

Violaine de FOUCHIER

21h

Vendredi Saint 30 mars

Laudes
9h
Chemin de Croix à Saint-Symphorien
15h
Chemin de Croix à Saint-François
15h
Chemin de Croix à Saint-Symphorien pour les enfants
du primaire
17h30
Office de la Passion à Saint-Symphorien
21h
Office de la Passion à Sainte-Geneviève
21h

Samedi Saint 31 mars

Laudes
Veillée pascale à Saint-Symphorien
Veillée pascale à Sainte-Geneviève

Georgette GERMERIE

Pour les âmes du Purgatoire
Pierre et Françoise DABAT

9h
21h
21h

Dimanche de Pâques 1er avril
Messes à Saint-Symphorien
10h - 11h30 - 18h30
Messe à Sainte-Geneviève
11h
Vêpres et adoration à Saint-Symphorien
17h

Confessions
A St-Symphorien

A St-François

Mercredi Saint 28 mars
Vendredi Saint 30 mars
Samedi Saint 31 mars
Vendredi Saint 30 mars

de 17h à 20h
de 15h à 17h
de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h
de 15h à 17h

Mercredi 28 mars
Rendons notre église belle pour Pâques ! Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Rendez-vous après la messe de 9h avec vos balais et chiffons.

Chorale pour le Jeudi Saint (21h), Vendredi Saint (21h) et Pâques (11h) à SteGeneviève. Tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus !
Répétitions le samedi 24 mars de 10h30 à 12h30 et le samedi 31 mars de 11h à 12h30
à la chapelle St-François, et une heure avant chaque office à Ste-Geneviève. Contact
pour le programme et les partitions : Véronique Perdriset, gv.perdriset@hotmail.fr, 06
61 82 81 09 ou Sylvie Pinard, sylvie.pinard8@gmail.com, 06 81 45 53 64.
Samedi 31 mars
Partage d’un chocolat chaud-brioche à l’issue de la veillée pascale à SteGeneviève. Chacun apporte un thermos ou une brioche découpée sur une assiette en
carton, à déposer avant la messe. Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 84 19.

Dimanche 1er avril - Pâques
Déjeuner festif, à 12h30, 20 rue des Condamines. Vous pouvez participer en appor-

Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre, le gouvernement a lancé une phase de concertation avec la société civile de janvier à avril
2018. Pour que les catholiques puissent y prendre part en connaissance de cause, la
Conférence des évêques de France a mis en place un espace dédié à ces questions et
vous trouverez ici toutes les ressources nécessaires pour approfondir, vous forger
une opinion et l'exprimer sur la plateforme publique mise en place à cet effet.
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-debioethique/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=NL122
Et pour se former :
https://www.padreblog.fr/etats-generaux-de-la-bioethique-non-a-la-fatalite
Et aussi :
Lundi 26 mars à 20h30, à l’Université Inter-Âges, 6 impasse des Gendarmes
« PMA et GPA, droits à l’enfant ou droits de l’enfant ? » par Aude Mirkovic, juriste,
spécialiste des droits de l’enfant. Conférence organisée par les AFC de Versailles.
Jeudi 12 avril à 20h30, à la cathédrale St-Louis
« Bioéthique : encourager le progrès, apprécier les limites ». Conférence table ronde
avec le Père Brice de Malherbe, codirecteur du département d’éthique biomédicale
aux Bernardins ; le Docteur Anne-Claire Courau, unité de soins palliatifs du Centre
hospitalier de Puteaux ; Tugdual Derville, fondateur d’A bras ouverts et délégué général d’Alliance Vita.

tant du saumon fumé, un fromage, un dessert festif, des œufs en chocolat ou du vin.
Attention : nombre de places limité : inscription obligatoire en indiquant ce que l’on
va apporter au 06 88 94 23 29 ou par mail (dejeunersaintsymphorien@gmail.com).

Mardi 3 avril
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est une initiative conjointe des paroisses
St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de prière et d’échanges entre
hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, souhaitant
être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er mardi de
chaque mois de 20h45 à 22h à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas.

Vendredi 6 avril
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.

Vézelay 2018 - Pèlerinage des pères de famille
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay aura lieu du jeudi 28 juin au dimanche
1er juillet sur le thème « Lève-toi et mets-toi en route ». Les déplacements se feront en
car. Le départ est prévu le jeudi 28 juin à 17h30 (près de la gare RER à Massy). Les inscriptions commenceront en avril. Toute demande d’information complémentaire peut
être faite auprès de Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27.

Méthodes naturelles de régulation des naissances - Une formation, animée par
un membre du CLER, aura lieu les mardis 3 et 10 avril à la Maison paroissiale, 97 av.
Gaston Boissier à Viroflay. Inscriptions : 06 20 94 28 35 ou pfn.yvelines@gmail.
com. Informations sur www.methodes-naturelles.fr ou www.cler.net.

Mercredi 4 avril
Rencontre avec Nicolas Diat autour de son dernier livre « Un temps pour mourir ».
Après son livre d’entretiens avec le Cardinal Sarah, Nicolas Diat a visité plusieurs monastères pour parler de la mort avec des abbés et des moines infirmiers. Il en résulte
un livre saisissant, une galerie de portraits et des réflexions sur la fin de vie qui résonnent avec l’actualité. A 18h à la Procure, 16 rue Carnot.

Samedi 7 avril
Vous êtes maman d’un enfant malade ou handicapé ? Ne restez pas seule ! Venez
nous rejoindre à la Journée des mamans organisée par l’OCH à St-Michel de Porchefontaine. Contact : Isabelle Schürr, 06 18 29 69 26.

Dimanche 8 avril
Comment placer l’individu et ses libertés au cœur de la politique ? Conférence avec
F.-X. Oliveau, sur l’adaptation des structures sociales à l’ère du numérique, et M. de
Basquiat, sur le revenu d’existence. A 16h à l’église St-Michel de Porchefontaine.

