
 

 

Baptême  Antoine MORLOT 

 

Obsèques  Jérôme BEVILLON - François LEONARD de JUVIGNY 

Agenda paroissial 

Lun 18 9h StS Eric LEMARCHAND / Anaël JOUBERT 

Mar 19 9h StS 
12h StF 

Eric LEMARCHAND / Laura d’ARGOUBET 
M. LELEU 

Mer 20 9h StS 
12h StF 

Maria Pia BIANCHET / Anaël JOUBERT 
Intention particulière 

Jeu 21 9h StS 
12h StF 

Marie-France PITON / Blanche DUBRUEL 
 

Ven 22 9h30 StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER / Xavier et Brigitte JACOBS 
 

Sam 23 9h StS 
18h30 StS 

Xavier LEJEUNE 
François MONDY / Raymond SERE de RIVERES 

Dim 24 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Ludovic DEMORE 
Denise ROLLAND / Maxence THIOUT 
Patrick GUINET / Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Monique BOURGEOIS / Marguerite CHOURAQUI 
Xavier LEJEUNE 

« La semence germe et grandit… »  

Une spiritualité du temps intègre la patience, non celle de la résignation mais 
celle de la croissance et du discernement : discernement des moments de Dieu, 
savoir distinguer entre les vrais soucis et les affaires de peu d’importance, attente 
eschatologique qui sait qu’il n’y a d’accomplissement qu’en Dieu et accueil, dans 
son intensité, du moment présent. La foi invite ainsi à changer de regard et d’ap-
préciation de ce que nous vivons et voyons. La graine de moutarde est la plus pe-
tite des semences et elle devient un grand arbre. C’est un appel à être attentif à 
tout ce qui est de l’ordre de la croissance et de la vie - de toute vie, même celle 
qui est cachée fragile, silencieuse, invisible. C’est un appel à changer nos critères 
d’évaluation souvent fascinés par la performance, l’immédiateté ou le nombre. 
Ne voyons pas là une belle naïveté ! Croire à la semence, c’est repérer, se souve-
nir et croire à tous les dons de Dieu fait en nous et autour de nous, en premier 
lieu à notre grâce baptismale. Ce que Dieu a semé ne pourra que produire du bon 
et du bien : appel à laisser grandir en nous ce qui est parfois oublié ou négligé 
mais qui seul éclora en la vraie vie et percevra le vrai sens de la vie. Ce regard 
neuf sur la préparation secrète de Dieu dans le cœur de chacun est un appel à 
espérer l’autre sans désespérer de nous-mêmes, dans la patience. Une compré-
hension plus profonde de notre évangile est de dire que Dieu lui-même est la se-
mence. Une spiritualité du temps consiste, dans la simplicité des jours, à l’accueil-
lir dans tous ses affleurements. Enjeu des mois à venir où nous aurons je l’espère 
la possibilité de prendre ce temps gratuit pour Dieu !  

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. 

Samedi 23 juin 
«Edith Stein», pièce théâtrale, chorégraphique et musicale par la troupe Ephata. 

A 14h à l’abbaye Notre-Dame de Jouarre. 



 

 

 

 

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 19 juin. 

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. 

Dimanche 24 juin 
Ordination sacerdotales - Louis du Bouëtiez, Charles-Louis Soulez, Henri Laroche, 

Alain de Campigneulles et Laurent Chanon, notre futur vicaire, seront ordonnés 
prêtres à 15h30, à la cathédrale Saint-Louis. 

Dimanche 1er juillet 
veillée de prière animée par les séminaristes, de 20h30 à 21h30, à St-Symphorien. 

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. 

Kermesse 2018 - Vous pouvez d’ores et déjà noter la date : dimanche 11 no-

vembre. En raison de la fermeture de la Maison St-Charles, elle se tiendra à l’école St-
Symphorien, 1 rue du chanoine Boyer. 

Dîner mélangé BAM, 3ème édition : réservez la date du samedi 8 décembre ! 

Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver et 
passer un moment convivial et chaleureux. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à 
vos amis, à vos voisins… De plus amples informations sur les modalités d’inscription 
seront données en septembre. 

Samedi 23 juin 
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau 
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines. 

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. 

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

L’été à Saint-Symphorien 
WE du 7-8 juillet 
Messe anticipée samedi à 18h30 à St-Symphorien 
Messe dimanche à 10h - 11h30 - 18h30  Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

WE du 9 juillet au 31 août 
Messe anticipée samedi à 18h30 à St-François 
Messe dimanche à 11h et 18h30 à St-Symphorien 

Mercredi 20 juin et samedi 23 juin 
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019 
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines. 

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 pro-
posons aussi la messe dominicale anticipée tous les samedis après-midi, réunissant 60 
à 90 personnes. 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. 


