
 

« Le monde attend le passage des saints, 
là ou les saints passent, Dieu passe avec eux ». 

 
Je me souviens avoir chanté ce refrain à tue-tête, avec des générations de 
pèlerins, sur les routes de Chartres ou en marche vers d’autres sanc-
tuaires. Là où des âmes proches de Dieu, généreuses et ardentes, passent 
sur terre en faisant le bien, elles produisent une curieuse réaction en 
chaîne de paix et de joie. L’amour inconditionnel et gratuit du Seigneur 
pour chacun d’entre nous s’en trouve manifesté. 

C’est le cas de Jean Vanier qui vient de nous quitter après une vie entière-
ment consacrée aux plus faibles et aux plus fragiles, proclamant la dignité 
de toute vie même la plus abîmée. Mais c’est aussi le cas de Madame 
Elisabeth, vers qui nous tournons nos regards en ces jours de mai. Quel 
intérêt il y a-t-il à évoquer la mémoire d’une jeune femme disparue tragi-
quement il y a 225 ans ? C’est que son souvenir est encore bien présent 
sur notre paroisse. Toujours cette fameuse réaction en chaîne… Mais aussi 
parce qu’elle a traversé son époque comme une météore ; et quelle mé-
téore ! Il faut dire qu’avec elle, on respire l’air des cimes au milieu d’une 
page tragique de notre histoire française. On découvre une femme droite 
et fière au milieu des intrigues et des combines de la politique, on quitte 
la médiocrité et on découvre comment un sillon de lumière peut traverser 
les ténèbres. Humblement. Simplement. C’est une vraie bouffée d’air pur.  

Oui, le monde, notre époque, attend le passage des saints. Ils sont plus 
que jamais d’utilité publique. 
 

Père Pierre Amar 

Lun 13 9h StS Marc AUDHOUI et ses parents / Pour Jacques et Laurence 

Mar 14 9h StS 

 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents / Nicole de ROTALIER 

Jean-Pierrte DURPAIRE 

 

Mer 15 9h StS 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents / Pour les âmes du Purgatoire 

Jeu 16 9h StS 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents / Josette SARROUY 

Ven 17 9h StS 

19h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents / Père Jean-Pierre SIBIEN 

Sam 18 9h StS 

18h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents 

Défunts des familles CAVROY et RICHARD de LATOUR 

Dim 19 8h45 StS 

 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents / Marie LAUREN-NGUYEN 

Action de grâce pour 40 ans de mariage 

Yolande FERRERO / Pour les âmes du Purgatoire 

Pour France LE FRIEC 

André LABOEUF 

 

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. 



 

 

- Jeudi 16 mai - Laudate ! 
Soirée de louange et d’adoration, à 20h45 dans l’église St-Symphorien. 

- 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. 

- Premières Communions des enfants du catéchisme samedi 18 mai à 18h30 à 

St-Symphorien et dimanche 19 mai à 11h à Ste-Geneviève. 

- Samedi 18 mai - Chapelet pour les défunts 
En union avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, un chapelet sera récité pour 
les défunts de la paroisse des mois d’avril et mai, à 9h30 après la messe à St-
Symphorien. Contact : pmanesse@live.fr. 

- 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’espé-
rance… Avec les évêques d’Ile de France, à 19h30 à St-Sulpice à Paris. Témoignages, 
louange, prière. 

 

 

- 4ème semaine de Pâques, du mardi 14 au vendredi 17 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 célèbre 
Armada sur le thème : Avance au large ! Au programme : enseignements, marche, 
témoignages, temps spirituels et festifs. Prix : 60€ (hébergement et nourriture com-
pris). Informations et inscriptions : jp.armada2019@gmail.com. 

- 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. 

- 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 ma-
man, en méditant les mystères de l’Annonciation et de la Visitation, puis en rece-
vant 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. Inscrip-
tions : 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 cathé-
drale St-Louis de Versailles. 

A Saint-Symphorien, la quête passe au paiement sans contact ! 

A partir du samedi 18 mai, il vous sera possible, si vous le souhaitez, de faire votre 
offrande pendant la quête à l'aide de votre carte bancaire sans contact. Vous pour-
rez faire un don de 2, 5, 10 ou 20€, en sélectionnant la bonne touche sur un panier 
connecté. Ainsi, vous participerez à l’offrande dominicale même si vous n’avez pas 
de monnaie sur vous. Pour l'instant seule l'église St-Symphorien sera équipée. 

Obsèques  Françoise BERTRAND - Madeleine CRONN 

Mois de mai : rejoignez l’un des chapelets paroissiaux ! 
- Du lundi au vendredi (sauf mardi) à 9h40 ; le jeudi, chapelet pour la France. 

- Du lundi au vendredi à 18h. 

- Tous les lundis à 15h à St-François : méditation-partage-chapelet. 

- Neuvaine pour demander la béatification de Mme Elisabeth : chaque jour à 16h45 
dans l’église jusqu’au samedi 18 mai. Une activité est prévue pour les enfants… 


