
 

Baptêmes  Clarisse JONVILLE - Dylan BERCHEUX - Raphaël PORTE 
 
Obsèques  Luigia STEFAN 

Agenda paroissial 

Lun 09 9h StS Alain de BENTZMANN / René et Gisèle AUBRY 
Pour la famille COCARA 

Mar 10 9h StS 
12h StF 

Gérard de LESQUEN / Vassili SALTYKOFF 
 

Mer 11 9h StS 
 
12h StF 

Jeanine SIMONNET / René et Gisèle AUBRY 
Pour Grigore COCARA 
Intention particulière 

Jeu 12 9h StS 
12h StF 

Laura d’ARGOUBET / Alain de BENTZMANN 
Catherine GONZALES 

Ven 13 9h StS 
19h30 StS 

Alain de BENTZMANN / René et Gisèle AUBRY 
Agnès GRUSSI 

Sam 14 9h StS 
18h30 StS 

Pour Théophile 
Défunts des familles PORTAIS et GILOIS 

Dim 15 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
Hubert de MONVAL / Ludovic DEMORE 

La bonne dame de Montreuil 
Promeneurs habitués du Domaine de Madame Elisabeth, vous êtes-vous déjà demandé 
qui elle était vraiment ? Élisabeth de France, dite Madame Élisabeth, dernière sœur de 
Louis XVI, naît à Versailles le 3 mai 1764 et grandit à la cour. Ayant reçu du roi le domaine 
de Montreuil, elle y secourt pauvres et malades, mettant en place un dispensaire informel. 
Lorsque la révolution éclate, elle refuse l’exil afin de veiller sur sa famille. Elle sera guilloti-
née avec 24 autres prisonniers le 10 mai 1794, les soutenant de sa confiance en Dieu misé-
ricordieux. Aujourd’hui, la procédure pour demander sa béatification est ouverte. L’abbé 
Xavier Snoëk, postulateur de la cause, explique « qu’elle a très vite compris qu’elle ne se 
marierait pas et qu’elle n’était pas non plus appelée à la vie religieuse, […] elle a choisi, dès 
1782, de se donner radicalement aux pauvres ». Aux pauvres et à sa famille, jusqu’au mar-
tyr. Mais en quoi cette femme du XVIIIe siècle, issue de la famille royale, peut-elle être un 
exemple aujourd’hui ? L’abbé poursuit : « 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. » 

Plusieurs événements sont organisés pour soutenir la cause de béatification de Madame 
Elisabeth : 

Le mercredi 2 mai à Saint-Symphorien à 20h45 
Conférence par l'Abbé Snoëk, postulateur de la cause, et Mme Dominique Sabourdin-
Perrin, historienne et auteur du livre Madame Elisabeth de France 1764-1794 : L'offrande 
d'une vie. 

Le jeudi 3 mai à Sainte-Elisabeth de Hongrie, 195 rue du Temple à Paris, à 18h30 
Messe pour la béatification de Madame Elisabeth présidée pat Monseigneur Aumonier. 

Le jeudi 10 mai, fête de l’Ascension, à Saint-Symphorien à 11h30 
Messe célébrée pour demander la béatification de Madame Elisabeth. 

Du vendredi 11 au samedi 19 mai, tous les jours à Saint-Symphorien à 16h45 (sauf le sa-
medi 19 à 15h) 
Neuvaine pour demander la béatification de Madame Elisabeth en lien avec la tradition-
nelle neuvaine à l’Esprit Saint dite entre l’Ascension et la Pentecôte. 

Du samedi 26 mai au mardi 12 juin 
« Grande chasse de Madame Elisabeth » : grand jeu ouvert à tous les enfants de 7 à 12 
ans. Livret à retirer au presbytère. 

Le samedi 2 juin dans l’après-midi, au domaine de Madame Elisabeth 
Spectacle musical sur Madame Elisabeth, suivi d’une visite du domaine. 

Mercredi 11 avril 
Le Messie de Haendel par l’ensemble Jubilate. Un oratorio en images, une scé-

nographie unique tirée de tableaux de Philippe de Champaigne. Le Messie, compo-
sé en 1741, est considéré comme le chef-d’œuvre du genre. A 20h45, à Notre-
Dame de la Résurrection au Chesnay. Réservations au 01 39 50 10 39. 

 



 

 

Lundi 9 avril 
Fête de l’Annonciation du Seigneur - Messe à 9h à St-Symphorien. 

Formation biblique - Dernière réunion à 20h30, précédée d’un repas à 19h30. 

Dans la salle Ste-Thérèse, à côté de la chapelle St-François. 

Grande veillée Chrétiens d’Orient - Veillée de prière et conférence témoi-

gnage du Père Joseph Abdel Sater, délégué apostolique du Saint Siège en Irak ; avec la 
participation de la chanteuse libanaise Patricia Atallah. A 20h45 à l’église Ste-Jeanne 
d’Arc. 

Mardi 10 avril 
Formation biblique - Dernière réunion à 14h, précédée d’un repas à 12h30 après la 

messe. Dans la salle Ste-Thérèse, près de la chapelle St-François. 

Jeudi 12 avril 
Laudate ! Louange et adoration, à 20h45 à St-Symphorien. 

Vézelay 2018 - Pères de famille, inscrivez-vous ! 
Les inscriptions pour le pèlerinage des pères de famille à Vézelay sont ouvertes. La 
date limite des inscriptions est fixée au lundi 4 juin. Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 28 
juin au dimanche 1er juillet sur le thème « Lève-toi et mets-toi en route ». 
Le départ est prévu le jeudi 28 juin à 17h30 (près de la gare RER à Massy). Les déplace-
ments se feront en car. La participation financière est de 90€ (chèque à l’ordre de 
« Paroisse St-Symphorien »). Cette participation ne doit pas être un obstacle à une 
inscription. 
Des informations peuvent être demandées auprès de Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27 
ou bruval.bou@orange.fr. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu courant 
juin. 

Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre, le gou-
vernement 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-de-
bioethique/?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 

A ne pas manquer : 

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 biomé-
dicale aux Bernardins ; le Docteur Anne-Claire Courau, unité de soins palliatifs du 
Centre hospitalier de Puteaux ; Tugdual Derville, fondateur d’A bras ouverts et délé-
gué général d’Alliance Vita. 

Family Phone est un service de l’Eglise catholique du diocèse de Versailles proposé 

par la mission pour la famille. Il s’agit d’un service d’accueil téléphonique, ouvert à 
tous, totalement anonyme (appelant et écoutant), qui offre : 
- un premier temps d’écoute et si besoin une orientation vers des compétences quali-
fiées, de nature associative (mouvements d’Eglise, acteurs de la pastorale...) ou pro-
fessionnelle (psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conju-
gaux, sexologues, assistantes sociales…) 
- pour toute personne en demande, directement ou indirectement concernée par 
une difficulté familiale ou conjugale, quelle que soit la nature de la demande. 

N° Gratuit : 0 805 38 38 19 

Horaires des messes pendant les vacances de printemps 

Samedi 14 avril 
Dimanche 15 avril 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 21 avril 
Dimanche 22 avril 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Pas de messe à 12h à St-François les 17, 18, 19, 24, 25, 26 avril. 

Les permanences des prêtres ne seront pas assurées du lundi 16 au dimanche 29 avril. 
L’accueil du presbytère sera fermé du lundi 16 au vendredi 20 avril. Il sera ouvert de 10h à 12h 
seulement du lundi 23 au vendredi 27 avril. 

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay 

Le pèlerinage des mères de famille aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 juin à 
Vézelay (marche, prière, louange). Le thème de cette année est « Lève-toi et mets-toi 
en route ». 
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes, que vous soyez célibataire, fiancée, ma-
riée, veuve, séparée, divorcée. Nous vous y attendons nombreuses ! 
Les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter : 
Anne Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com. 


