
 

 

Baptêmes   Sacha et Matteo VIERIN / Lina DACUNA BANDALAC 

 

Obsèques   Jeanne VILNOY / Théodore LACOUR / Jacques MAHIEU 

Agenda paroissial 

Lun 04 9h StS Laura d’ARGOUBET 

Mar 05 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT 
M. LELEU 

Mer 06 9h StS 
12h StF 

Roger et Jacqueline JALENQUES / Pour les âmes du Purgatoire 
Intention particulière 

Jeu 07 9h StS 
12h StF 

Joseph RODRIGUEZ 

Ven 08 9h30 SSSC 
19h30 StS 

 

Sam 09 9h StS 
18h30 StS 

Laura d’ARGOUBET 
Yves de GENTIL-BAICHIS / Alice SIEGEL 

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

 
Alain HESSE 
Patrick GUINET 
Jean BOUKHERIS / Mario FERREIRA et Luisa DOMINGUES 
 

Remède, présence, union 
Le mystère central de la messe est celui de la venue du Christ sous la forme du 

pain et du vin consacrés. C’est lui que nous fêtons aujourd’hui. Il est là pour nous 
guérir, éduquer notre regard, nourrir notre capacité d’aimer. 

Dans l’eucharistie se trouve un remède contre les tentations d’une vie superfi-
cielle. Nous sentons bien que nous ne pouvons pas approcher du grand mystère 
sans chercher à nous mettre en « état de grâce ». Quand nous ne savons pas si 
nous y sommes nous pouvons y travailler en nous disant, comme Jeanne d’Arc 
devant ses juges : « Si je n’y suis pas Dieu m’y mette, si j’y suis Dieu m’y garde ». 
De toute façon nous confessons avec la liturgie : « Seigneur, je ne suis pas digne 
de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri ». Laissons-nous 
vraiment entraîner sur le chemin de cette thérapie. 

L’eucharistie éduque aussi notre regard en nous mettant dans la foi pure de-
vant la « présence réelle ». Alors que la matière du pain et du vin ne change pas, 
nous osons traverser les apparences sensibles pour affirmer qu’après la consécra-
tion cet aliment et cette boisson sont devenus substantiellement le corps et le 
sang du Christ, qu’ils nous livrent son âme et sa divinité à travers chaque frag-
ment ou chaque goutte. Ce type de présence dépasse le monde physique. Il est 
d’ordre métaphysique. Comment alors ne pas comprendre que le Christ veut nous 
habituer à regarder en profondeur toute réalité sensible, en particulier par la pra-
tique de l’adoration. Portons un regard eucharistique sur tous les êtres qui nous 
entourent. Devinons derrière eux la présence divine qui leur donne l’être à 
chaque instant. 

Enfin la communion au Christ, qui est un acte spirituel, nous pousse à l’imita-
tion du don le plus parfait. Elle nous en offre la capacité, par l’Esprit Saint. Com-
munier signifie avoir l’intention droite de suivre le Christ jusqu’au bout, selon son 
nouveau commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai ai-
més ». Pauvrement, humblement, nous devenons candidats au don total de nous-
mêmes, par lui, avec lui, en lui. Il n’y a sans doute rien de plus grand sur notre 
terre. 

Père Jean-Marc Bot 

Concerts de l’association Chant libre à St-Symphorien : 
- Missa Votiva de Zelenka par le chœur Chant libre, samedi 9 et dimanche 10 juin à 
20h30. 
- Messe en sol de Schubert, Messe en la de Rheinberger, par l’ensemble de voix de 
femmes Authente, mardi 12 juin à 20h30. Billetterie sur place ou sur www.chant-
libre.fr. 

Concert de Cirêve, le chœur interreligieux de Versailles, sous la direction 

d’Anne-Marie Gueldry, mardi 5 juin à 20h45 à Ste-Bernadette. 

Feu de la Saint-Jean place St-Louis, vendredi 22 juin à partir de 19h30 

19h30 : dîner tiré du sac - 21h : concert de Rona Hartner - 22h30 : allumage du feu 
23h : danses. 



 

 

 

 

Pour rendre la paroisse présente à Moser, une équipe de paroissiens visite 

les personnes de ce quartier chaque semaine. Si vous souhaitez participer à ce porte à 
porte ou être visité, contactez Christine Meunier, 06 21 14 22 22, christiane. 
meunier@orange.fr. 

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. 

Vendredi 8 juin 
Sacré-Cœur de Jésus - Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré-Cœur, 109 

avenue de Paris, et à 19h30 à St-Symphorien. Pas de messe à 9h à St-Symphorien. 

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 ». Pour permettre la participation du plus grand nombre, l’heure 
de départ a été retardée à 18h45 le jeudi 28 juin. Départ en car sur l’avenue de Paris. 
Plus de 30 pères de famille sont déjà inscrits. Il reste encore des places pour accueillir 
hésitants et retardataires. La participation financière est de 90 €. 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 prochainement, 20 rue des Conda-
mines. 

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 jusqu’au 9 juin. 

Chanteurs et instrumentistes, enfants, jeunes et adultes, venez nombreux animer 
la messe en plein air. Répétition pour les chanteurs le samedi 16 juin de 10h30 à 
12h30 à la chapelle St-François, puis répétition pour tous (avec partitions et pupitres) 
sur place le matin à 9h30 précises. Accès au parc par l’entrée principale de l’Ecole à 
partir de 9h15. Contact et partitions : Jean-Bernard Kovarik, 06 50 88 84 43, jean-
bernard.kovarik@dbmail.com. 

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. 

Dimanche 10 juin 
« Adolescents, jeunes, quelles relations avec les parents ? » Conférence 

de Jean Caron, professeur de philosophie et diacre du diocèse, organisée pour les 
parents et les lycéens par l’Aumônerie des lycées de Versailles. A 17h30, à l’amphi-
théâtre du lycée Hoche, 7 rue de Provence. Il est nécessaire de s’inscrire (raisons de 
sécurité) via le formulaire : https://goo.gl/5UztQG ou par mail : aumonerie@le48.org 
ou encore via le site : http://le48.org/ rubrique Liens utiles. 

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. 

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. 

Foyers étudiants à Versailles et à St-Germain-en-Laye 
Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du 
diocèse. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans 
qui souhaitent suivre leurs études tout en approfondissant leur vie de foi avec 
d’autres. Ces lieux de vie permettent d’étudier à Versailles, Saint-Quentin, Paris, Nan-
terre… Plus de renseignements sur www.catholique78.fr/services/les-foyers-
etudiants/ ; contact : foyers.etudiants@catholique78.fr. 

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. 

Attention, nouvelle adresse de la paroisse : 
secretariatsaintsymphorien@sfr.fr 


