
 

Entrée en Eglise Ellora 
 

Baptêmes   Adrien GEAN - Juliette GARROS - Maxime FONTAINE 

 

Premières Communion des enfants de la paroisse samedi 2 juin à 18h30 
à St-Symphorien et dimanche 3 juin à 11h à Ste-Geneviève. 
 

Obsèques   Eric LEMARCHAND 

Agenda paroissial 

Lun 28 9h StS Yvonne de TREDERN 

Mar 29 9h StS 
12h StF 

Pour les âmes du Purgatoire 
Intention particulière / M. LELEU 

Mer 30 9h StS 
12h StF 

Félix HINC 
Intention particulière 
Roger BOURGOIN et les défunts de sa famille 

Jeu 31 9h StS 
12h StF 
20h StS 

Roger RICOSSET 
Yves LEROY / Défunts de la famille JEANNERAULT 
Sophie BALLAUD 

Ven 01 9h StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER / Défunts de la famille LEPISSIER 
Jean BOUKHERIS 

Sam 02 9h StS 
18h30 StS 

Jean-Paul RHORER 
Christiane VANDEKERKHOVE 

Dim 03 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
Défunts de la famille JEANNERAULT / André DURANDEAU 
Henri BELLOT 
Patrick GUINET / Nicole JEANJOT 
 

Très Sainte Trinité 

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 

Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie 
chrétienne. Il est le mystère de Dieu en Lui-même. Il est donc la source de tous les 
autres mystères de la foi ; il est la lumière qui les illumine. Il est l’enseignement le 
plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l’histoire 
du salut n’est autre que l’histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu 
vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s’unit les 
hommes qui se détournent du péché. 

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe en trois per-
sonnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par l’envoi de son 
Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est « Père », en nous mon-
trant d’une façon unique et originale, que Lui-même n’existe que par son Père. 
Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a promis à ses apôtres le don de l’Esprit 
Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la vérité 
tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre 
personne divine. 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en 
trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est 
Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en union avec les deux 
autres dans une parfaite relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre 
commune des trois personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion 
avec chacune des trois personnes. 

Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois 
éd. le Sénevé. 

Du 26 au 30 août 
Université d’été - Acteurs d’Avenir co-organise avec le diocèse de Versailles 

une université d’été pour les étudiants post-bac fin août, à Notre-Dame de l’Ouÿe, 
sur le thème : « la beauté sauve le monde ». Contact et inscriptions sur http://
www.acteursdavenir.net. 



 

 

 

 

 

Samedi 2 juin 
Spectacle musical « Mme Elisabeth de France » - Dans le cadre du soutien à la de-

mande de béatification de Mme Elisabeth. Texte de Dominique Sabourdin-Perrin, mu-
sique : Cimarosa, Mozart, Gluck… A 17h au domaine de Montreuil, 73 avenue de Paris. 

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

Samedi 9 juin 
Journée destinée aux parents d’enfant homosexuel organisée à Paris par 

l’association Devenir Un en Christ. Cette journée permet de rencontrer d’autres pa-
rents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés à accepter cet état de vie, de la 
position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir avec son ami… Con-
tact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06, cl.etienne@orange.fr. 

Vézelay 2018 - Pères de famille, inscrivez-vous ! 
Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet sur le thème « Lève-
toi 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. 

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

Messe en plein air à 11h - Déjeuner familial ou pique-nique tiré du sac à 12h30 

Réservez la date ! Nous aurons vraiment besoin de vous tous pour la mise en place et 
l’installation le samedi matin dès 9h et le dimanche après-midi pour le démontage et 
le rangement, ainsi que pour la tenue des stands. Contact : Béatrix Bottineau, 06 87 37 
84 19. 

Vente des tickets repas uniquement au presbytère du 28 mai au 11 juin. 

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. 

Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Week-end de fin d'année des jeunes professionnels de Versailles - Il se déroule-

ra dans les Yvelines à plusieurs lieux différents. Au programme : temps spirituels, ran-
donnée, 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 profession-
nels. Toutes les informations sont disponibles sur https://cathojeunes78.fr/jmj-2019. 
Clôture des inscriptions le 15 juin. 

Fête du Saint Sacrement 

Jeudi 31 mai - Procession de la Fête Dieu 
De 20h à 21h30, de Notre-Dame des Armées à la cathédrale St-Louis. 
 

Vendredi 1er juin - Adoration du Saint-Sacrement pour toutes les vocations 
De 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond 
de l’église. 
 

Du samedi 2 juin 20h au dimanche 3 juin 8h - Nuit d’adoration (sans veillée) 
Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église. 

Vendredi 1er juin et samedi 2 juin 
Vente au profit des Petites Sœurs des Pauvres - Vêtements et chaussures 

d’été, bijoux, chapeaux, sacs, linge de maison, objets religieux… De 10h à 18h, 9 av. 
du Maréchal Franchet d’Esperey. 

Dimanche 3 juin 
Spectacle - Le mouvement La Vie devant nous vous propose d’assister au spectacle 

« Danses de cour et mots d’amour dans un tour du monde baroque », à 15h à la Ro-
tonde, 5 rue Royale. A l’issue du spectacle, La Vie devant nous vous invite à une réu-
nion d’information suivie d’un goûter dans la cour de la cathédrale, entrée 8 bis rue 
St-Honoré. Ce mouvement, destiné aux chrétiens âgés, comporte déjà plusieurs 
équipes à Versailles. 


