Le mois de mai à Saint-Symphorien

Agenda paroissial
Baptêmes

Aliette FONTANIÉ - Philaé VINCENT

Mariage

Geoffroy MESSEYNE et Coralie L’HONORÉ

Obsèques

Maxence THIOUT - Yvonne de TREDERN - Jean BOUKHERIS
Sophie BALLAUD - Jean-Paul RHORER

Lun 30

9h StS

Gilberte HATTON

Mar 01

9h StS
12h StF

Jacques LEONE-ROBIN / Pour Philippe et Claudine
Marie-Solange DE PERIER

Mer 02

9h StS
12h StF

Anne et Louis GAS / André LARRAT
Octave GONZALES / Pierre POULIQUEN

Jeu 03

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET / Alain de BENTZMANN
Henri BELLOT

Ven 04

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Défunts de la famille LEPICIER
Renée GUILLAUD

Sam 05

9h StS
18h30 StS

Nelly L’HUILLIER / Anne et Louis GAS
Défunts des familles CLEMENT-CAVROY
Défunts des familles JALENQUES-RICHARD de LATOUR

Dim 06

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

Renée et Michel de DAINVILLE
Sabine JEANSON / Pour Jacques
Hervé MOLLET
Marcel et Monique BOURGEOIS / Anne et Louis GAS
Ambroisine LAVOUX

Mardi 1er mai et mardi 8 mai, jours fériés
Messe à 9h à St-Symphorien et messe à 12h à St-François
Le Père Genouville n’assurera pas sa permanence. L’accueil et le secrétariat seront fermés.
Jeudi 10 mai - Ascension du Seigneur
Messe à 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien - Messe à 11h à Ste-Geneviève.
Jeudi 17 mai - Veillée mariale Laudate
A 20h45 à St-Symphorien.
Dimanche 20 mai - Pentecôte
Messe à 8h45, 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien - Messe à 11h à Ste-Geneviève.

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. (*du 11 au 19 : neuvaine - voir ci-dessous)
- tous les lundis à 15h à St-François : méditation-partage-chapelet.
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.

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 SabourdinPerrin, historienne et auteur du livre Madame Elisabeth de France 1764-1794 : L'offrande
d'une vie.
- 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
samedi 19 à 15h) : Neuvaine pour demander la béatification de Madame Elisabeth en lien
avec la traditionnelle 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 pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église St-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Dimanche 6 mai
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner 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 chanteuse soprano Anna Rosset dans un programme d’airs variés de musique sacrée comprenant des œuvres connues et d’autres rarement interprétées, d’Europe du Nord
notamment. A 15h, dans l’église St-Symphorien.

Mercredi 16 mai
10 veillée de prière pour la Vie à l’initiative des évêques d’Ile-de-France. A
ème

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.

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, 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 déplacements 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.

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’Annonciation 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 StJean Hulst. Libre participation au profit de trois associations : Le Jardin de la Miséricorde, 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.

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Portes ouvertes à l’Arche d’Aigrefoin à St-Rémy-lès-Chevreuse de 10h à 18h.
Vente des produits de l’ESAT : fleurs, produits maraîchers, artisanat.
A noter : l’Arche d’Aigrefoin viendra vendre des fleurs pour jardins et balcons
dans la cour du presbytère à la sortie des messes du dimanche 13 mai.

Mercredi 16 mai
Aide médicalisée à la procréation : pourquoi, comment, à quel prix ? Conférence
avec Jean-Louis Schlegel, directeur de la rédaction de la revue Esprit, et Alix Franceschi Léger, psychologue clinicienne du GH Diaconesses Croix-Saint-Simon à Paris. A
20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc.

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 qualifiées, de nature associative (mouvements d’Eglise, acteurs de la pastorale...) ou professionnelle (psychologues, juristes, avocats, médecins, médiateurs, conseillers conjugaux, 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

