Concerts de l’association Chant libre à St-Symphorien :
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.chantlibre.fr.

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.

Agenda paroissial
Baptêmes

Raphaël PIONNEAU / Léonard ROLLAND

Mariages

Jean de RASILLY et Camille MARTINS
Timothée TRUELLE et Constance FAVEREAU

Lun 11

9h StS

Dominique BONELLI / Pour Elisabeth

Mar 12

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER
M. LELEU / Marie-Thérèse JOZEAU

Mer 13

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET
M. GEORGES / Intention particulière

Jeu 14

9h StS
12h StF

Aline FERRÉ
Anne SEVIN et les défunts de sa famille / Pour Agnès

Ven 15

9h30 SSSC Serge LUPÉ / Paul et Geneviève REYNAL
19h30 StS

Sam 16

9h StS
18h30 StS

Renée, Jean et Nicole LEGRAND / Jean ROUMAILHAC

Dim 17

8h45 StS
11h SteG
18h30 StS

Pour Elouan et sa famille
Pour Jacques et son entourage

Saint-Symph’ en Mission ! Tous appelés !
« Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’Evangile ! » (1Co 9, 16)
« Engager l’Église catholique en Yvelines dans la nouvelle évangélisation » et « appeler
chaque fidèle du diocèse à y prendre une part active, avec courage et modestie, mais sans
peur ». Mgr Aumonier après le synode diocésain 2010-2011
C’est pour répondre à cet appel et à notre mission de baptisé que notre paroisse SaintSymphorien s’est lancée dans une démarche d’Evangélisation sur 2 ans. Elle concerne tous
les paroissiens en commençant par un petit groupe et en s’élargissant par étape jusqu’à
nous engager tous. Ce temps nous est donné pour nous (re)convertir et oser l’annonce de
l’Evangile autour de nous. Ce cheminement est accompagné par l’Ecole pour Servir l’Evangélisation (ESE), équipe diocésaine mobile au service des paroisses, pour les aider à mettre
l’évangélisation au cœur de la vie de leurs membres. L’ESE accompagne donc notre paroisse en animant plusieurs temps paroissiaux :
⚫ Depuis octobre 2017, avec le parcours « Osons la Mission », des équipes de paroissiens
se réunissent régulièrement pour redécouvrir les Actes des Apôtres et se sensibiliser à
l’évangélisation.
⚫ En novembre 2018, une quarantaine de paroissiens représentant les diverses sensibilités présentes dans la paroisse se réuniront le temps d’un week-end animé par l’ESE pour
entrer dans la dynamique d’un esprit missionnaire.
⚫ La diffusion de l’esprit missionnaire se poursuivra par une matinée paroisse missionnaire le 8 décembre 2018, réunissant les participants du week-end, tous les responsables
des différents mouvements et services présents sur la paroisse, et tous les paroissiens qui
le souhaitent, appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire.
⚫ Trois rencontres seront ensuite proposées au sein des différents services, mouvements
et pour les autres paroissiens qui le souhaitent, de décembre à mai 2019, afin de définir
les moyens à mettre en œuvre pour devenir plus ‘missionnaire’.
⚫ Toutes les recommandations et les conclusions de ces rencontres seront transmises à
l’EAP et contribueront à l’élaboration d’un projet missionnaire pour les faire vivre concrètement au sein de notre paroisse.
⚫ La démarche se poursuivra avec un « Parcours Disciples », temps fort à vivre pendant le
temps de l’Avent 2019, en quatre soirées proposées à tous les paroissiens pour leur donner envie de devenir à leur tour ces disciples du Christ qui brûlent de l’annoncer au
monde.
Que l’Esprit Saint œuvre en nous !

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

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.
Guide paroissial - A la fin du mois d’août, les servants d’autel distribueront le
nouveau guide paroissial. Chaque année ils ont un peu plus de difficulté à entrer dans
les bâtiments (code, …). Si vous n’avez pas reçu le guide dans votre boîte aux lettres en
août 2017, signalez-le avec votre adresse et le nombre de boîtes aux lettres de votre
immeuble à Jacques Pellabeuf, japellabs@orange.fr.

Lundi 11 juin
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.

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
Nous avons 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.
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, jeanbernard.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.

Vézelay 2018 - Pèlerinage des pères de famille
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet nous marcherons vers Vézelay et prierons sur
le thème « Lève-toi et mets-toi en route ». Le départ est prévu le jeudi 28 juin à 18h45
sur l’avenue de Paris. Quarante pères de famille sont déjà inscrits. Il reste encore
quelques places pour accueillir les derniers hésitants. 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 du pèlerinage est organisée le mercredi 13 juin à 20h30, dans la salle qui jouxte la chapelle St-François (en face
de ste-Geneviève).

Ordination sacerdotales - Cinq prêtres dont Laurent Chanon, notre futur vicaire, dimanche 24 juin à 15h30 à la cathédrale Saint-Louis.

Kermesse 2018 - Vous pouvez d’ores et déjà noter la date : dimanche 11 novembre. En raison de la fermeture de la Maison St-Charles, elle se tiendra à l’école StSymphorien, 1 rue du chanoine Boyer.

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, Nanterre… Plus de renseignements sur www.catholique78.fr/services/les-foyersetudiants/ ; contact : foyers.etudiants@catholique78.fr.

JMJ 2019 à Panama - Du 14 au 27 janvier 2019
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.

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.

