
 

 

 
Lun 15 9h StS Marc AUDHOUI et ses parents 

Mar 16 9h StS 

12h StF 

Cécile GÉRÉ / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 

Mer 17 9h StS 

12h StF 

Défunts de la famille LINCY / Jean-Aimé LEPEU 

Catherine GONZALES 

Jeu 18 18h StS 

21h StS 

21h SteG 

 

Ven 19 21h StS 

21h StS 

 

Sam 20 21h StS Jean-Pierre DURPAIRE / Jacqueline MAGHERINI 

Dim 21 10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

Jean-Bernard CHAMPION / Corentin GUILLAMET 

Sacha ADRIAN / Henri et Françoise DELORNE 

Chantal de ROBIANO de SAFFRAN / Catherine GOUBET 

Baptêmes  Philippine COCHERIE - Juliette HIMBERT-DEMEYER 
   Joseph JULLIEN 
Obsèques  Philippe HUBERT - Thérèse OUDJANI - Michel MASSON 

La Semaine Sainte à Saint-Symphorien 
Mardi Saint 16 avril  Messe chrismale à la cathédrale St-Louis 20h 
 

Jeudi Saint 18 avril  Laudes       9h 

     Messe à St-Symphorien (pour les enfants) 18h 

     Messe à St-Symphorien    21h 

     puis Adoration à St-Symphorien jusqu’à minuit 

     Messe à Ste-Geneviève    21h 
     puis Adoration à Saint-François jusqu’à 23h 
 

Vendredi Saint 19 avril Laudes       9h 

     Chemin de Croix à St-Symphorien  15h 

     Chemin de Croix à St-François   15h 

     Chemin de Croix à St-Symphorien pour les enfants 

     du primaire      17h30 

     Office de la Passion à St-Symphorien  21h 

     Office de la Passion à Ste-Geneviève  21h 
     L’accueil du presbytère sera fermé le Vendredi Saint  
 
Samedi Saint 20 avril  Laudes       9h 

     Veillée pascale à St-Symphorien   21h 

 

Dimanche de Pâques 21 avril 
     Messes à St-Symphorien           10h - 11h30 - 18h30 

     Vêpres et adoration à St-Symphorien de 17h à 18h 

Confessions 
A St-Symphorien Mercredi Saint 17 avril de 17h à 20h 
    Vendredi Saint 19 avril de 15h à 17h 
    Samedi Saint 20 avril de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h 
A St-François  Vendredi Saint 19 avril de 15h à 17h 

- Lundi 22 avril - Lundi de Pâques 
Venez fêter le lundi de Pâques entre jeunes professionnels ! Au programme : 
louange, repas, jeux, ballade et nous terminerons par la messe le soir. Rendez-vous 
à partir de 11h30 au 5 bis rue Ste-Adélaïde à Versailles. Informations et inscrip-
tion : versaillesjp@gmail.com. 

- Nouveau : le Café du lundi au Tonneau d’Or 
Une nouvelle initiative dans le quartier (hors vacances scolaires) : retrouvons-nous 
le lundi matin à 9h30 au café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en face de 
l’église. Pour échanger, s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura 
toujours quelqu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Contact : cafedulundisaintsymphorien@gmail.com. 



 

 

- Chorale pour la Vigile pascale (21h) à St-Symphorien. Tous les paroissiens, 

jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus ! Répétitions à la chapelle St-François: 
samedi 20 avril de 10h30 à 12h30 (pour la Vigile Pascale), et sur place une heure 
avant l’office. Pour vous inscrire et recevoir les partitions : jean-bernard.kovarik@ 
dbmail.com. 

- Mercredi 17 avril - Rendons notre église belle pour Pâques ! 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Rendez-vous après la messe de 9h 
avec vos balais et chiffons. 

- Vendredi 17 mai - Pèlerinage des femmes de St-Symphorien 
Pour toutes les femmes qui le souhaitent ! Messe à 9h à St-Symphorien, bénédiction 
des pèlerines puis départ pour la chapelle de la Médaille miraculeuse rue du Bac à 
Paris. Prévoir son pique-nique (pause en route). Retour en train à 16h au plus tard 
pour les sorties d’école. Si possible, se signaler auprès de Soline de Geloes, 06 58 05 
04 82. 

- 14/15/16 juin - Pèlerinage des mères de famille à Vézelay 
La paroisse St-Symphorien organise de nouveau le pèlerinage des mères de famille à 
Vézelay : marche, prière, échange… Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : 
célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… Les inscriptions sont 
ouvertes. Venez nombreuses ! Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@ 
gmail.com, 06 76 26 53 98. 

- Vézelay 2019  – Pères de famille, inscrivez-vous ! 
Venez nombreux pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et la 
joie de se retrouver avec plus de mille pères de famille dans cette magnifique basi-
lique. Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet. Thème :"Qu’on y vienne en procession pour 
recevoir les dons que je veux y répandre". Trajets en car, participation : 90 €(qui ne 
doit pas être un obstacle à votre venue). Date limite d’inscription : mardi 4 juin. Une 
soirée de présentation aura lieu en juin. Contact : Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27, 
bruval.bou@orange.fr.  

- Mardi 16 et mercredi 17 avril 
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère suivi des Laudes à 7h30 à l’église. 

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici 
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (12-
17 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus. 
Montagne, lac, rafting… Accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille. 
Renseignements : Père Grégoire Leroux, gregleroux@gmail.com, 06 45 15 86 15. 

Des nouvelles de la famille irakienne 
Karam, Sarah et David sont installés depuis la mi-décembre rue de Montreuil. 
David vient de fêter ses 2 ans. En semaine, il est gardé par une personne du quar-
tier. Karam a terminé en mars sa formation en français, il commence à se débrouil-
ler correctement. Il est inscrit à Pôle Emploi, en recherche de stage de formation 
complémentaire (informatique) ou d’un emploi dans ce secteur. 
Sarah poursuit des cours en première année de licence de biologie à la faculté de 
Versailles et améliore son français à l’UIA de Versailles (8 heures par semaine). 
Mais elle souhaite s’engager dans un processus d’études plus court et elle s’est 
donc inscrite à Parcours Sup pour des BTS d’analyses de biologie médicale. 
La famille va participer au pèlerinage diocésain à Lourdes. Ils s’y rendront, avec 
d’autres réfugiés accueillis par le diocèse, du 22 au 27 avril. Nous prierons avec 
eux. Si vous souhaitez des renseignements ou avez des propositions pouvant aider 
cette famille, vous pouvez contacter Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82. 

Horaire des messes pendant les vacances de printemps 

Samedi 20 avril - Veillée pascale 
Dimanche 21 avril - Pâques 

21h 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 27 avril 
Dimanche 28 avril 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 4 mai 
Dimanche 5 mai 

18h30 
8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 
11h à Ste-Geneviève 

Pas de messe à 12h à St-François mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, mardi 30 avril et 
mercredi 1er et jeudi 2 mai. 

Les prêtres n’assureront pas leur permanence pendant les vacances scolaires. 
L’accueil du presbytère sera fermé du vendredi 19 avril au mercredi 1er mai. Il sera 
ouvert de 10h à 12h seulement le jeudi 2 et le vendredi 3 mai. 

- Mercredi 17 avril - Chapelet médité des enfants 
En cette Semaine Sainte, vous êtes conviés, avec vos enfants, à venir méditer le cha-
pelet, juste après la messe (soit environ de 9h30 à 10h). 


