Agenda paroissial
Baptêmes

Agathe BERNARD QUERVILLE - Nolhan OLIVEIRA de MATOS
Aloys CALLENS

Confirmations Gaëlle JOSSE, accompagnée par l’équipe du catéchuménat de la
paroisse, aura la joie d’être confirmée avec 230 autres confirmands adultes du diocèse, ce samedi au cours de la vigile de Pentecôte, à 20h30 à la cathédrale SaintLouis.
26 jeunes de l’aumônerie Rameau seront confirmés le samedi
26 mai au cours de la messe de 18h30 à St-Symphorien.
Mariage

Ladislas du HAMEL de FOUGEROUX et Julie PAQUETTE

Obsèques

Reine GARCEAU

Lun 21

9h StS

Marie-France PITON / Action de grâce pour les 30 ans de mariage
de François et Axelle PASQUIER

Mar 22

9h StS
12h StF

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI / Bruno BIHET
M. LELEU

Mer 23

9h StS
12h StF

Maria Pia BIANCHET
Intention particulière

Jeu 24

9h StS
12h StF

Alain de BENTZMANN / Paulette et Louis CABRIERES
Raymond SERE de RIVIERES

Ven 25

9h StS
19h30 StS

Luigia STEFAN
Madeleine HURET

Sam 26

9h StS
18h30 StS

Jean-Claude ARENE
Christiane GENTILE

Dim 27

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

Ludovic DEMORE
Jean-Marc BÉDENEAU / Marie-Françoise LINCY
Philomène PUTZ
Pierre RABUEL / Jean-Pierre LANCELEAUX / Yvonne PETIT
Maxence THIOUT

La bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
Par un décret publié par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, le Souverain pontife a décidé l’inscription au calendrier romain de la
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, a annoncé le Bureau
de presse du Saint-Siège le 3 mars 2018. Cette décision a pour objectif de développer la « vraie piété mariale ».
À partir de cette année, tous les diocèses et les paroisses célébreront tous les ans
la fête de « la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise », le lundi de la Pentecôte. Cette célébration officielle souligne une caractéristique de la Vierge Marie,
qui est à la fois mère du Christ et de l’Eglise.
Déjà présente dans la foi chrétienne des premiers siècles, avec saint Augustin et
saint Léon le Grand, puis reprise par les auteurs spirituels et les papes, cette qualification de la Vierge Marie comme Mère de l’Eglise avait été établie officiellement
par Paul VI en 1964, à la fin du concile Vatican II. Dès lors, certains pays, comme la
Pologne ou l’Argentine, avaient inséré cette célébration dans leur calendrier local,
ainsi que certains lieux comme la basilique Saint-Pierre, où Paul VI avait annoncé
sa décision.
Désormais étendue à l’Eglise universelle comme une fête d’obligation – une mémoire – cette célébration comprendra des lectures propres, notamment celle de
l’Evangile selon saint Jean où le Christ en croix affirme à Marie et Jean : « Femme,
voici ton fils », « Fils, voici ta mère » (Jn 19, 25-34).
Le Souverain pontife, affirme ce décret, espère que cette mémoire favorisera « la
croissance du sens maternel de l’Église » et une « vraie piété mariale ». Cette célébration, explique aussi le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation, aidera à « nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge
offrante, Mère du Rédempteur et de tous les rachetés ».

Dimanche 17 juin - Fête paroissiale d’été
Dans le parc de Sainte-Geneviève
Réservez la date ! Nous aurons besoin de vous tous pour aider à la préparation.
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 29 mai.

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. 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. Venez nous rejoindre, même sans inscription, pour une
heure ou plus !

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Jésus et Marie dans le Coran - Forum avec conférences, tables rondes, témoignages, groupes de prière, stands d’associations… Parmi les participants : Mgr Salim
Sayegh, évêque émérite de Jordanie, le Père Jean-Marc Bot et le Père Xavier Chavane,
Marc Fromager, directeur de l’AED. De 9h30 à 17h30 à ND de Grâce de Passy, 8 bis rue
de l’Annonciation à Paris.

Samedi 26 et dimanche 27 mai
Quête des AFC des Yvelines à la sortie des messes, au profit d’associations qui aident les futures mères en difficulté, notamment l’association Maisons Marthe et Marie
qui propose une solution innovante d’hébergement : la colocation solidaire. Des jeunes
femmes volontaires s’engagent à vivre au quotidien avec les femmes enceintes accueillies tout en exerçant leur activité professionnelle à l’extérieur de la colocation. Les
AFC souhaitent aider à l’ouverture d’une 2ème colocation en région parisienne.

Samedi 2 juin
Spectacle musical « Mme Elisabeth de France » - Dans le cadre du soutien à la demande de béatification de Mme Elisabeth. Texte de Dominique Sabourdin-Perrin, musique : Cimarosa, Mozart, Gluck… A 17h au domaine de Montreuil, 73 avenue de Paris.
L’aumônerie de l’hôpital Richaud a besoin de renfort !
Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des patients de l’hôpital
gériatrique et des résidents de l’EHPAD Richaud, 80 boulevard de la Reine. Nous proposons aussi la messe dominicale anticipée tous les samedis après-midi, réunissant 60
à 90 personnes. Ecoute, bienveillance, attention, partage, accompagnement, prière
sont les attitudes qui guident notre présence dans ces lieux : nous y rencontrons le
Christ dans les faibles et manifestons sa tendresse pour chacun d’eux. Nous voulons
renforcer notre équipe pour être en mesure d’assurer une présence plus régulière.
Pour tout renseignement, contacter Eveline Tezenas, 06 07 83 10 22 ou aumonerierichaud@ch-versailles.fr

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.

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). Nous vous y attendons nombreuses ! N'hésitez pas
à nous contacter : Anne Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

Vézelay 2018 - Pères de famille, inscrivez-vous !
Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet sur le thème « Lèvetoi et mets-toi en route ». La date limite des inscriptions est fixée au lundi 4 juin. Des
informations peuvent être demandées auprès de Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27 ou
bruval.bou@orange.fr. Une soirée de présentation aura lieu courant juin.

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.

Dimanche 27 mai
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les
jeunes lycéens et étudiants sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les
chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la messe. Contact :
groupelohimstsymph@gmail.com.

Samedi 16 et dimanche 17 juin
Week-end de fin d'année des jeunes professionnels de Versailles - Il se déroulera dans les Yvelines à plusieurs lieux différents. Au programme : temps spirituels, randonnée, soirée festive... Une belle façon de clôturer l'année ! Vous pouvez participer
à tout ou partie du week-end. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

JMJ 2019 à Panama - Du 14 au 27 janvier 2019
Le groupe du diocèse de Versailles se forme, avec en majorité des jeunes professionnels. Toutes les informations sont disponibles sur https://cathojeunes78.fr/jmj-2019.
Clôture des inscriptions le 15 juin.

