
 

Le film : Lourdes  
 

Je suis allé voir ce film et cela vaut le coup! Il faut aller le voir, sans tarder. 
C’est un beau film ! 

Les deux réalisateurs, qui se présentent comme non croyants, ont su en-
trer dans le mystère de Lourdes. Ils nous donnent de le contempler à tra-
vers la foi des plus petits, l'espérance des malades, la joie de servir des 
hospitaliers. 

Tous ces pèlerins sont filmés au cours des différentes étapes qui ponc-
tuent leur séjour à Lourdes : le pèlerinage à la grotte de Massabielle, la 
messe dans la basilique enterrée Saint-Pie-X, le bain dans la piscine mira-
culeuse… On nous montre aussi la foule de bénévoles de toutes obé-
diences qui se déploient pour faciliter leur accueil. Mais c’est moins dé-
crire cette organisation qui intéresse les réalisateurs que nous faire péné-
trer dans l’intimité de ces pèlerins. Il ne s’agit pas de faire leur psycholo-
gie, de déterminer leurs motivations, encore moins d’en faire la critique, 
mais simplement de les donner à voir. 

On peut alors découvrir le plus beau visage de l'Eglise, un visage qu'il est 
précieux de faire redécouvrir au monde en ce moment : l'Eglise qui sert 
les plus fragiles, l'Eglise qui rassemble à Lourdes jeunes et vieux, malades 
et bien portants, riches et pauvres, dans une même espérance, dans une 
prière fervente et simple, l'Eglise qui prend soin de la dignité de chacun, 
qui révèle à chacun combien il est infiniment aimé… 

Père Yves Genouville 

Lun 20 9h StS Marc AUDHOUI et ses parents / Dominique JOUBERT 

Mar 21 9h StS 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents / Mme PIRES 

 

Mer 22 9h StS 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents 

Jeu 23 9h StS 

12h StF 

Marc AUDHOUI et ses parents / Jean THAURY 

Ven 24 9h StS 

19h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents / Nicole de ROTALIER 

Théodore LACOUR 

Sam 25 9h StS 

18h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents / Jean et Jeanne-Marie ROUYER 

Défunts des familles VIGNON et du FOUSSAT 

Dim 26 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Marc AUDHOUI et ses parents / Marie-Françoise LINCY 

Denise ROLLAND / Yolande FERRERO / Pour France LE FRIEC 

Hugues GUILLARD / Ludovic DEMORE 

Bernard de GELOES / Paulette et Louis CABRIERES 

Renée, Jean et Nicole LEGRAND / Jeanine 

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). Une soirée de présentation aura lieu en juin. Contact : Bruno Bourdil-
lat, 06 71 58 24 27, bruval.bou@orange.fr. 

 
Obsèques  Marie DALLAY - Odile TASSART - Jean SOULEZ 



 

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence à la chapelle St-François le 
mardi 21 mai. 

- Dimanche 19 mai - Concert de la chorale A Croche Chœur 
A 16h, à St-Symphorien. La messe composée par Dominique Dollé, chef de chœur, 
sera accompagnée à l’orgue par notre organiste titulaire, Dominique Levacque. 

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

- Samedi 25 mai - Confirmation 
A la messe de 18h30, confirmation de 50 jeunes de l’aumônerie du collège Rameau. 

- Samedi 25 mai - Prière des Tout-petits (petite et moyenne section) 

Une 1ère approche de la foi chrétienne, ludique et gourmande (nous terminons par 
le goûter !). En ce mois de mai, nous parlerons de Marie. De 15h30 à 16h30, 20 rue 
des Condamines. Contact : Alice Da Costa, correodalice@yahoo.fr. 

- Samedi 25 et dimanche 26 mai - Quête des AFC des Yvelines 
Au profit d’associations qui aident les futures mères en difficulté, notamment 
« Magnificat-Accueillir la vie » et « La Maison de Marthe et Marie ». Merci d’avance. 

- Du 2 au 9 juillet - Familles d'accueil 
Frère Jean-Bruno, de la communauté Saint-Jean, vient chaque année à Versailles 
avec un groupe de Taïwanais à qui il fait découvrir la foi et la culture chrétiennes. 
Nous cherchons des familles pour accueillir deux ou trois personnes et assurer nuit, 
petit-déjeuner, dîner et quelques pique-niques (ils partent en visite la journée avec 
les frères). Renseignements : Laurence Imbert, 01 39 50 37 27 / 06 64 36 41 19. 

- Kermesse 2019 - la brocante reprend ! 
Vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais de petite taille, sont les bienvenus. 
Vous pouvez les déposer le lundi de 14h à 16h30 (du 20 mai au 24 juin) au 20 rue des 
Condamines. 

 

 
- 5ème semaine de Pâques, du mardi 21 au vendredi 24 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 ! 

- Mardi 21 mai - Mardi de St-Symph’ 
Soirée-débat pour les lycéens avec pour thème : « Le concile Vatican II a-t-il cor-
rompu la liturgie ? » De 19h30 à 20h30, 20 rue des Condamines. Apportez grigno-
tages et boissons, pour l’apéritif. 

- Mardi 21 mai - Soirée dîner-topo 
Les jeunes professionnels de Versailles sont invités à partir de 19h30 au 22 bis rue 
Ste-Adélaïde pour une soirée diner-topo et partage autour de l'engagement dans la 
cité et sur la place de la politique dans le service du bien commun. Nous termine-
rons par un temps de prière. Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com. 

- Reçois Notre Adoration : 1er album d’Ad Dei Gloriam 
Disponible à la vente (en physique ou en téléchargement) sur le site choraleadg. 
com ! Vous pouvez également la soutenir en participant au credofunding : https://
www.credofunding.fr/fr/soutenez-ad-dei-gloriam. Pour plus d'informations, vous 
pouvez contacter Marie Fournier au 06 50 32 88 51. 

- 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. 

- Vendredi 24 et samedi 25 mai - Vente Petites Sœurs des Pauvres 
De 10h à 18h, 9 avenue du Mal Franchet d’Espérey à Versailles. Vêtements et 
chaussures d’été, petits meubles, bijoux, chapeaux, sacs, linge de maison, jouets, 
objets religieux… Salon de thé durant la vente. 

- Jeudi 23 mai - Espérance banlieues 
A 20h45 dans la salle Notre-Dame (entrée par la grille du 2 rue Baillet-Reviron au 
chevet de l’église Notre-Dame), des bénévoles vous présenteront l'école 
« Espérance banlieues » de Sartrouville qui scolarise des élèves de quartiers priori-
taires en risque de décrochage scolaire : classes à petits effectifs et suivi personna-
lisé, services en équipe et jeux collectifs, collaboration étroite avec les parents. 
Pour aider chaque enfant à s’épanouir et lui donner le goût d’étudier. 

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. 
- Tous les jours après la classe, chapelet médité par les enfants. 
- Chapelet médité par les enfants le mercredi 22 mai à 9h30. 


