Vézelay 2019 : inscrivez-vous !
 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.

 4/5/6/7 juillet – Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
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
basilique. 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.

Lun 06

9h StS

Marc AUDHOUI et ses parents

Mar 07

9h StS
12h StF

Marc AUDHOUI et ses parents
Marie-Hélène GODFROY et les défunts de sa famille

Mer 08

9h StS
12h StF

Marc AUDHOUI et ses parents

Jeu 09

9h StS
12h StF

Marc AUDHOUI et ses parents

Ven 10

9h StS
19h30 StS

Madame Elisabeth / Marc AUDHOUI et ses parents
Madame Elisabeth

Sam 11

9h StS
18h30 StS

Marc AUDHOUI et ses parents

Dim 12

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

Michel et Renée de DAINVILLE / Marc AUDHOUI et ses parents
Yolande FERRERO
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Robert JOUAN
Pour France LE FRIEC

Rebâtir!
Lundi dernier, j’ai eu l’occasion d’entrer dans Notre-Dame de Paris, de
contempler cette croix lumineuse dont nous avons tous vu qu’elle
« dominait » les gravats et les poutres calcinées ! Il faut rebâtir ! C’est le
cri du cœur de tous les français, bouleversés par les images de NotreDame de Paris défigurée par l’incendie du lundi saint. Il faut rebâtir NotreDame de Paris, car nous en avons besoin. Paris, mais aussi notre pays ont
besoin de ce lieu de paix et de prière, de ce refuge aux heures douloureuses de notre histoire, de ce témoignage de la foi de nos anciens et des
générations d’aujourd’hui qui continueront de s’y recueillir et d’y célébrer
le Seigneur.
Rebâtir, c’est aussi le souhait du Pape François, désirant offrir au monde
une Église qui soit une famille accueillante pour tous, crédible et sûre, renouvelée profondément dans sa vocation. Nous sommes les pierres vivantes de cette Église, et son rayonnement dépend de la fidélité de chacun à la foi de son baptême.
Rebâtir, c’est aussi l’œuvre de Jésus à travers sa mort et sa résurrection. Il
vient restaurer en nous la beauté et la sainteté que Dieu souhaitait pour
chacun. Il vient reconstruire le lien entre l’homme et Dieu, lien d’amitié
brisé par le péché. Il vient guérir les blessures, remettre l’homme debout.
Il nous relève et nous rend capables de notre vocation. Ce que le péché
avait détruit en nous, Jésus le reconstruit. Le mal n’a pas le dernier mot. Il
ne l’aura jamais. Il peut abîmer, blesser, faire tomber, tourmenter… mais
rien ne pourra lasser Jésus de reconstruire en nous cette sainteté reçue à
notre baptême. Voilà la joie de Pâques. C’est la joie d’une reconstruction !
A tous, je souhaite un beau temps de Pâques,
dans la joie du Christ ressuscité !
Père Yves Genouville

- Mardi 7 mai - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien)
Une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, un groupe
de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et le
partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions.
Les réunions ont lieu le 1er mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7
rue St-Nicolas.

- Vendredi 10 mai - La Bonne Dame de Montreuil
A l’occasion du jour anniversaire de la mort de Madame Elisabeth, les messes de 9h
et de 19h30 à St-Symphorien seront dites à son intention. A l’issue de la messe de 9h
débutera la neuvaine pour demander sa béatification. Cette neuvaine se poursuivra
chaque jour à 16h45 dans l’église jusqu’au samedi 18 mai.

- Vendredi 10 mai - Adoration du Saint-Sacrement
De 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond
de l’église. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39
02 07 55.

- 3ème semaine de Pâques, du mardi 7 au vendredi 10 mai
Petit-déjeuner à 7h et prière du matin à 7h30 pour les jeunes. Nous serons dans le
Nutella et la louange pour célébrer la résurrection du Christ !

- Du 8 au 10 juin - WE de Pentecôte
Les jeunes professionnels de toute la France sont invités à Rouen durant la très
renommée Armada sur le thème : Avance au large ! Au programme : enseignements, marche sur les coteaux de Seine, témoignages, temps spirituels et festifs.
Prix : 60€ (hébergement et nourriture compris). Informations et inscriptions :
jp.armada2019@gmail.com, www.cojp.cef.fr.

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (1217 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.

- Samedi 11 mai - Le Café du parvis revient !
Venez accueillir les habitants du quartier au nom du Christ. Aucune compétence particulière n’est requise ! Vous choisissez ce qui vous tente : chanter 30mn à 10h, prier
dans l’église, accueillir sur le parvis, aller à la rencontre des passants ou rendre des
visites à domicile en binôme. Répétition des chants pour ceux qui le peuvent le 7 mai
à 20h40 chez Benoit Pacreau (bapacreau@gmail.com - 06 72 63 72 60 - 24 rue Marie
Henriette). Ouverture du café de 9h45 à 12h15. 1h de présence suffit. Inscriptions :
https://miniurl.be/r-2cmx ou cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50 ou venez
directement sur place.

- 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 à Soline de Geloes, 06 58 05 04 82.

- Mardi 21 mai - Veillée de prière pour la Vie
Ensemble, unissons nos prières pour la vie : vie naissante, vie abimée, vie plus forte
que l’épreuve, vie au seuil de la mort, vie renouvelée dans la confiance et l’espérance… Avec les évêques d’Ile de France, à 19h30 à St-Sulpice à Paris. Témoignages,
louange, prière.

- 8, 9 et 10 mai - Artisanats des monastères de Bethléem
De 9h à 17h dans la salle St-Jean Paul II de la paroisse St-Michel de Porchefontaine.

- Préparation spirituelle à la naissance
Vous attendez un bébé pour août, septembre ou octobre ? Offrez-vous un parcours
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, en méditant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 15 mai à
20h30, salle paroissiale de Ste-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles. Inscriptions : Ch. de La Rochère, 06 16 72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr.

- Dimanche 19 mai - Avec Marcel Van consolateur
Les Amis de Van et le Père Olivier de Roulhac, moine de St-Wandrille et postulateur
de la Cause de Marcel Van, vous invitent à une conférence du Père Joël Pralong,
supérieur du séminaire de Sion et grand ami de Van, sur le thème : « Van, l’enfance
spirituelle comme chemin de guérison des blessures familiales ». A 15h à la cathédrale St-Louis de Versailles.

