Dimanche 13 mai
Journée des Vocations 2018 - L’Œuvre des Vocations, fondation canonique
qui a pour mission de financer la formation des séminaristes, attend vos dons ! Des
enveloppes seront disponibles au fond de l’église. Votre prière est également précieuse ; soyez également assuré de la prière des séminaristes pour vous.
Cinq d’entre eux seront ordonnés le dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale StLouis, dont Laurent Chanon, notre futur vicaire !

Agenda paroissial
Baptêmes

Pauline TEURQUETY - Octave LAROCHE de ROUSSANE
Romane PICHERIT - Jeanne GHALEB - Colombe BERRIRI

Obsèques

Marie-Louise NINGRE

Lun 07

9h StS

Mar 08

9h StS
12h StF

Guillaume de COUPIGNY / Phillipe d’ARGENTRE

Mer 09

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET
Intention particulière

Jeu 10

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

Pour la béatification de Mme Elisabeth
Maud et François GENOUVILLE

Ven 11

9h StS
19h30 StS

Maïlys de LAGARDE

Sam 12

9h StS
18h30 StS

Pour les âmes du Purgatoire

Dim 13

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

Ludovic DEMORE / Marie LAURENT NGUYEN
André DURANDAU / Défunts des familles FAURE et SOVICHE
Jocelyne MUR
Bernadette et Laurence LENFANTIN

L’appel à la sainteté
L’exhortation du pape, intitulée « La joie et l’allégresse », a pour but de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté chez tous les disciples du Christ, en
essayant de l’insérer dans le contexte actuel. L’exemple des saints canonisés est à
prendre avec précaution, de manière globale, afin de chercher son chemin personnel de sainteté : celui « de la porte d’à côté », qui n’est pas renommé, parmi
« la classe moyenne de la sainteté ». « N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta
faiblesse avec la force de la grâce ».
Attention à deux falsifications de la sainteté qui peuvent nous détourner du chemin : l’orgueil de l’intelligence qui transforme l’expérience chrétienne en un ensemble d’élucubrations mentales, et l’orgueil de la volonté qui met sa gloire dans
la réussite des œuvres bonnes. Le vrai chemin est celui des Béatitudes, carte
d’identité des chrétiens, selon l’Evangile sans glose, tel qu’il est, en sachant que
« tous, nous constituons une armée de gens pardonnés ».
Dans le monde actuel, cinq caractéristiques sont à valoriser : la douceur dans l’humilité, rendant capable de supporter des humiliations sans masochisme ; la joie,
avec le sens de l’humour ; l’audace mêlée de ferveur ; le sens de la communauté,
avec la délicatesse de l’amour dans le souci des petits détails ; la prière continuelle permettant de vivre sans cesse en présence de Dieu.
L’exhortation se termine par le thème du combat spirituel contre le diable, qui
n’est pas un mythe, mais le prince du mal, le Malin de la fin du Notre Père.
Comme l’ennemi se camoufle sous l’apparence du bien, il nous faut demander le
don du discernement et faire chaque jour, en dialogue avec le Seigneur, un sincère examen de conscience. Il ne s’agit pas d’une introspection égoïste mais
« d’une véritable sortie de nous-mêmes vers le mystère de Dieu qui nous aide à
vivre la mission à laquelle il nous a appelés pour le bien de nos frères ».
Père Jean-Marc Bot

Le mois de mai à Saint-Symphorien
Mardi 8 mai, jour férié
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.
Pour soutenir la cause de béatification de Madame Elisabeth :
- 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 Mme Elisabeth
en lien avec la neuvaine à l’Esprit Saint dite entre l’Ascension et la Pentecôte.

Mardi 8 mai
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien), initiative conjointe des paroisses StSymphorien et Ste-Bernadette, est un groupe de prière et d’échanges entre hommes
de tous âges et de toute situation, souhaitant être soutenus par la prière et le partage
fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. La prochaine
réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h.

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. La participation financière est de 80€ (chèque à l’ordre
de « Paroisse St-Symphorien »). Cette participation ne doit pas être un obstacle à une
inscription. 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.

Mercredi 16 mai

pour jardins et balcons dans la cour du presbytère à la sortie des messes du matin.

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.

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

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

Dimanche 13 mai
L’atelier Jardin maraîcher de l’Arche d’Aigrefoin viendra vendre des fleurs

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.

Samedi 26 mai
Café du parvis - « Osons la mission » est le vrai défi de notre paroisse pour 2018 !
Nous avons besoin de vous pour annoncer la foi, votre foi. De 9h30 (après la messe de
9h à St-Symphorien) jusqu’à 12h30 et de 15h à 18h, nous servirons le café pour entrer
en contact avec les passants. Venez nous rejoindre ! Inscriptions via le doodle accessible sur le site de la paroisse : http://paroisse-saint-symphorien.fr, ou par SMS : 06 07
12 37 35, ou par mail : catherinemadelin@yahoo.fr.

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

