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

Agenda paroissial
Baptême

Georges DURVYE

Obsèques

Reine GARCEAU

Lun 14

9h StS

André LARRAT

Mar 15

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Alain de BENTZMANN
Annick ROUSSEL

Mer 16

9h StS
12h StF

Intention particulière

Jeu 17

9h StS
12h StF

Maud et François GENOUVILLE

Ven 18

9h StS
19h30 StS

Alain de BENTZMANN / Père Jean-Pierre SIBIEN

Sam 19

9h StS
18h30 StS

Dim 20

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

Elisée BOCHET / André LABOEUF
Hugues GUILLARD
Françoise MEKONGO et Joseph AMOUGOU
Yves MENUT

Joie ! Et audace !
« Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans perdre le réalisme,
il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être chrétien est « joie
dans l’Esprit Saint », parce que « l’amour de charité entraîne nécessairement la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d’être uni à l’aimé […]. Si nous laissons le Seigneur nous
sortir de notre carapace et nous changer la vie, alors nous pourrons réaliser ce que demandait saint Paul : « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous » (Ph 4, 4). […]
Il y a des moments difficiles, des temps de croix, mais rien ne peut détruire la joie surnaturelle qui « s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon
de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout ».
C’est une assurance intérieure, une sérénité remplie d’espérance qui donne une satisfaction spirituelle incompréhensible selon les critères du monde. […]
En toute circonstance, il faut garder un esprit souple, et faire comme saint Paul : « J’ai
appris en effet à me suffire en toute occasion » (Ph 4, 11). C’est ce que vivait saint François d’Assise, capable d’être ému de gratitude devant un morceau de pain dur, ou bien,
heureux de louer Dieu uniquement pour la brise qui caressait son visage. […]
En même temps, la sainteté est parresía : elle est audace, elle est une incitation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus luimême vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté : « Soyez sans
crainte » (Mc 6, 50). « Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28, 20). Ces paroles nous permettent de marcher et de servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l’Esprit Saint chez les Apôtres et qui les conduisait à
annoncer Jésus-Christ. Audace, enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, tout cela est compris dans le vocable parresía, terme par lequel la Bible désigne
également la liberté d’une existence qui est ouverte, parce qu’elle se trouve disponible à
Dieu et aux autres.
Que de fois nous nous sentons engourdis par le confort de la rive ! Mais le Seigneur nous
appelle à naviguer au large et à jeter les filets dans des eaux plus profondes (cf. Lc 5, 4). Il
nous invite à consacrer notre vie à son service. Attachés à lui, nous avons le courage de
mettre tous nos charismes au service des autres. Puissions-nous nous sentir récompensés
par son amour et puissions-nous dire avec saint Paul : « Malheur à moi si je n'annonçais
pas l’Evangile ! ».
Pape François, Gaudete et Exsultate,
lettre sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, 19 mars 2018

Dimanche 17 juin - Fête paroissiale d’été
Dans le parc de Sainte-Geneviève

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 St-Louis,
dont Laurent Chanon, notre futur vicaire !

Lundi 14 mai
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la paroisse et pour les âmes du Purgatoire
(particulièrement les plus délaissées) à 9h30 après la messe à l’église St-Symphorien.

Mardi 15 mai
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle
St-François.

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.

Jeudi 17 mai
Veillée mariale Laudate - Louange et adoration, à 20h45 à St-Symphorien.
Jusqu’au samedi 19 mai
Neuvaine pour soutenir la cause de béatification de Mme Elisabeth
Tous les jours à Saint-Symphorien à 16h45 (sauf le samedi 19 à 15h). En lien avec la
neuvaine à l’Esprit Saint dite traditionnellement entre l’Ascension et la Pentecôte.

Dimanche 20 mai - Pentecôte
Messe à 8h45, 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien - Messe à 11h à Ste-Geneviève.
L’accueil du presbytère et le secrétariat seront fermés le lundi 21 mai.

Réservez la date ! Nous aurons besoin de vous tous pour aider à la préparation.
Le Père Xavier Giraud quittera notre communauté après l’été. Nous profiterons de la
fête paroissiale pour lui redire notre amitié, le remercier de son apostolat et de son
dévouement. Si vous souhaitez contribuer au cadeau qui lui sera offert, vous pouvez
déposer dès maintenant votre participation à l’accueil du presbytère.

Du samedi 26 mai au mardi 12 juin
Grande chasse de Mme Elisabeth - Grand jeu ouvert à tous les enfants de 7 à
12 ans. Le livret est à retirer au presbytère à partir du mercredi 23 mai.

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.

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.

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.

