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Agenda paroissial 

Horaire des messes pendant les vacances de printemps 
du samedi 14 au dimanche 29 avril 

Le week-end du 21-22 avril 
- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien 
- le dimanche, messe à 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien 
- pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

Le week-end du 28-29 avril 
- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien 
- le dimanche, messe à 8h45, 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien 
- messe à 11h à Ste-Geneviève 

Messe à 9h à St-Symphorien du lundi au samedi. Pas de messe à 12h à St-François. 
Pas de messe à 19h30 les vendredis 20 et 27 avril. 

Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances. 

L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi 23 au vendredi 27 avril de 10h à 12h. 

Lun 16 9h StS  

Mar 17 9h StS  

Mer 18 9h StS  

Jeu 19 9h StS  

Ven 20 9h StS  

Sam 21 9hStS 
18h30 StS 

 

Dim 22 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

 

Lun 23 9h StS  

Mar 24 9h StS  

Mer 25 9h StS  

Jeu 26 9h StS  

Ven 27 9h StS  

Sam 28 9h StS 
18h30 StS 

 

Dim 29 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 

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. 



 

 

Vendredi 4 mai 
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 6 mai 
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeu-

ner paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement 
exclusivement dans la rue et 10 marches à monter). Le nombre de places étant limité à 
40, il est impératif de s’inscrire par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou par 
téléphone : 06 88 94 23 29. 

Concert - Notre organiste titulaire, Dominique Levacque, accompagnera la chan-

teuse soprano Anna Rosset dans un programme d’airs variés de musique sacrée com-
prenant des œuvres connues et d’autres rarement interprétées, d’Europe du Nord 
notamment. A 15h, dans l’église St-Symphorien. 

Pèlerinage des mères de famille à Vézelay 

Le pèlerinage des mères de famille aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 juin à Vé-
zelay (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, fian-
cée, mariée, 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. 

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 

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 

 
Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour août, 

septembre ou octobre ? Offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, 
autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, en méditant les mystères de l’An-
nonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un 
parcours débute le mercredi 2 mai à 20h30, salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue 
J. Mermoz. Inscriptions : Ch. de La Rochère, 06 16 72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr. 

Jeudi 3 mai 
Concert : concerto pour piano n°1 de Bach et airs d’opéra de Mozart. A 20h30 à St-

Jean Hulst. Libre participation au profit de trois associations : Le Jardin de la Miséri-
corde, fondé par Point Cœur en Inde pour les personnes marginalisées ; l’association 
Nambikkay qui s’occupe d’enfants séropositifs orphelins ; Speed Trust, une ONG qui 
soutient les femmes veuves ou abandonnées responsables de famille. 

Mercredi 16 mai 
10ème

 veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile-de-France. A 

19h30, à la cathédrale de Paris, sur le thème « La bioéthique au service de la vie », 
après la clôture de la consultation et avant les débats parlementaires. 

Après cinq ans passés parmi nous, le Père Xavier Giraud quittera la paroisse à la fin de 
l’été. Il est nommé au 1er septembre curé de Bailly-Noisy-Rennemoulin. Nous nous 
réjouissons pour lui ! 
Un nouveau vicaire arrivera le 1er septembre, Laurent Chanon, actuellement diacre 
auprès du groupement paroissial de Meulan - Triel-sur-Seine et qui sera ordonné 
prêtre à la cathédrale St-Louis le dimanche 24 juin à 15h. 


