- Dimanche 16 juin - Livraison à domicile de croissants et pains au chocolat
Livraison entre 8h et 10h30 par les Pionniers Caravelles Scouts et Guides de France
pour financer leur camp. Commande : pionnierscaravelles.symphorien@gmail.com
en précisant le nombre, l’heure et l’adresse ainsi qu’un n° de portable.

- Mardi 11 juin - Conférence sur Arnaud Beltrame
Témoignage sur la personnalité spirituelle du colonel Arnaud Beltrame par le Père
Jean-Baptiste de l’abbaye de Lagrasse. A 20h30, salle Jeanne d’Arc, rue Fesch à
Versailles Satory.

Confirmations Stéphane CHEREAU, Matthieu DELACROIX et Gregor MASSIOT,
accompagnés par l’équipe du catéchuménat de la paroisse, seront confirmés avec
260 autres confirmands adultes du diocèse à la cathédrale St-Louis, ce dimanche à
15h30 pour Stéphane et Matthieu, samedi 15 juin à 18h30 pour Gregor.
Obsèques

Huguette PASQUET

Lun 10

9h StS

Alain PINCZON du SEL / Yves de GENTIL BAICHIS

Mar 11

9h StS
12h StF

Madeleine MAUNIER / Jean-Paul VILLEPELET
Louis et Cécile KABRÉ

Mer 12

9h StS
12h StF

Jacques LEGRAND / Bertrand et Marie-Laurence de METZ

Jeu 13

9h StS
12h StF

Philippe de LA SERRE / Antoine JOUSLIN de NORAY

Ven 14

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Louise ROCHETTE de LEMPDES
Bernard de GELOES

Sam 15

9h StS
18h30 StS

Défunts des familles ANDRIEUX-MARCHESI
Sylvie DACHELET / François de JUVIGNY

Dim 16

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

Célina AUDHOUI / Elisabeth JOURAND
Suzanne BRISSY / Flora Evangelista COELISTA
Michel CASSASSOLLES
Bernard de GELOES / Ludovic DEMORE
Pour Jacques et son entourage

Les merveilles de Dieu
Le récit de la Pentecôte note la stupéfaction et l’émerveillement des pèlerins
juifs devant le miracle des langues : « Tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu ». D’où leur question : « Qu’est-ce que cela signifie ? » (Ac 2,12). La réponse doit davantage insister sur le contenu du message
que sur sa traduction. Il annonce « les merveilles de Dieu ». Pour la Bible ces merveilles sont innombrables et très variées.
Elles se manifestent à profusion dans la splendeur des créatures, surtout dans
l’être humain créé à l’image de Dieu. Elles se remarquent dans l’histoire d’Israël à
travers les exploits miraculeux, sidérants, réalisés pour conduire ce peuple vers
un accomplissement unique en son genre. Elles culminent dans la vie du Christ
qui synthétise les centaines de prophéties messianiques en une Figure impossible
à anticiper par un esprit humain, mais reconnaissable, après coup, comme le plus
grand chef d’œuvre d’amour et d’intelligence. Finalement elles resplendissent à
travers l’effusion de l’Esprit Saint, le don le plus précieux que Dieu fait de luimême.
C’est pourquoi la Vierge Marie pouvait dire, dès la Visitation : « Le Puissant fit
pour moi des merveilles ». Sa méditation continuelle des Ecritures lui permit de
ressentir mieux que personne l’émerveillement d’un cœur pur devant la façon
d’agir de Dieu dans l’histoire. Présente à la Pentecôte dans le groupe des 120
disciples et apôtres, elle exulte, plus que tout autre, et inaugure, avec ses frères
et sœurs en Christ, le Magnificat de l’Eglise en marche (expression de saint JeanPaul II).
En ce jour que nous fêtons, un immense cadeau s’offre donc à nous, pourvu
que chacun redevienne comme un petit enfant capable d’émerveillement. La
merveille des merveilles, c’est Dieu lui-même qui se donne, de l’intérieur, comme
un feu d’amour enchanteur et communicatif. Les participants de la Pentecôte
étaient ivres de joie dans l’Esprit Saint. Ils portaient dans leur cœur un nouveau
goût de vivre, en Dieu, Abîme infini des merveilles. Laissons-nous griser avec eux,
sans modération.
Jean-Marc Bot

Dimanche 23 juin - Fête paroissiale d’été
dans le parc de Sainte-Geneviève

- Le service des fleurs de la paroisse cherche à étoffer ses équipes.
« Il existe des expressions artistiques qui sont de véritables chemins vers Dieu, la
Beauté suprême, et qui aident même à croître dans notre relation avec Lui, dans la
prière » dit Benoît XVI. Pour Ste-Geneviève et St-François, merci de contacter MarieFrance Coppin, mfrance.coppin@gmail.com. Pour St-Symphorien, merci de contacter Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr.

- Samedi 15 juin - Prière pour les âmes du Purgatoire
En union avec le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, un chapelet sera récité pour
les âmes défuntes de la paroisse à 9h30 après la messe à St Symphorien. Contact :
pmanesse@live.fr.

- Samedi 15 juin - Journée destinée aux parents d’enfants homosexuels
Organisée par l’association Devenir Un en Christ. Cette journée leur permet de rencontrer d’autres parents et de parler à cœur ouvert de leurs difficultés à accepter cet
état de vie, de la position de l’Eglise, de l’avenir de leur enfant, de l’attitude à avoir
face à son ami… Contact : Claude Etienne, 01 39 53 13 06, cl.etienne@orange.fr.

- Jeudi 20 juin - Procession de la Fête-Dieu
Messe à 19h à Notre-Dame des Armées. Départ de la procession à 20h puis temps de
prière à la cathédrale St-Louis. Fin à 21h30.

- Dimanche 30 juin - Ordinations sacerdotales
Neuf prêtres seront ordonnés, à 15h30 à la cathédrale St-Louis. Le Père Jacques Frachon célèbrera sa 1ère messe le lundi 1er juillet à 19h à St-Symphorien.

Réservez la date ! Nous aurons besoin de vous tous pour aider à la préparation.
Le Père Amédée Ekeurbé quittera notre communauté dans le courant de l’été.
Nous profiterons de la fête paroissiale pour lui redire notre amitié, le remercier de
son apostolat et de son dévouement. Il ne sera pas remplacé. Si vous souhaitez
contribuer au cadeau qui lui sera offert, vous pouvez déposer dès maintenant votre
participation à l’accueil du presbytère.
Le Père Pierre Amar sera au service de notre paroisse pendant un an encore, le
temps de sa convalescence.
Chanteurs et instrumentistes, enfants, jeunes et adultes, venez nombreux animer
la messe en plein air ! Répétition pour les chanteurs le samedi 15 juin de 10h30 à
12h30 à la chapelle St-François, puis répétition pour tous (avec partitions et pupitres) sur place le matin à 9h30 précises. Accès au parc par l’entrée principale de
l’école à partir de 9h15. Contact et partitions : Tiphaine Absil, tiphaine.absil@
gmail.com, 06 10 59 04 39.

Souscription St-Charles
Les travaux avancent, vite et bien ! Alors nous vous invitons à poursuivre ou à commencer votre mobilisation pour ce beau projet paroissial en y participant grâce à la
souscription. N’hésitez pas à envoyer ou à compléter votre souscription. La paroisse compte sur vous ! En ligne sur www.catholique78.fr, rubrique « Faire un don
en ligne », affectation « Souscription paroissiale », choisir « Versailles StSymphorien Maison St-Charles » ou par chèque avec un bon de souscription disponible au fond de l’Eglise.

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. La brocante attend vos bibelots
et vaisselle de bonne valeur, mais de petite taille. Vous pouvez les déposer le lundi
de 14h à 16h30 (jusqu’au 24 juin) au 20 rue des Condamines. Pour déposer vos
jouets, vous pouvez contacter Marguerite Gibiot par sms au 06 65 22 79 71 ou par
mail : margueritegibiot@gmail.com.

- Le petit-déj’ du mercredi
Avec le temps pascal s’achèvent les petits-déjeuners suivis de la prière du matin qui
avaient lieu du mardi au vendredi. Mais devant le succès et les fruits de cette proposition, tous les jeunes sont invités le mercredi (en dehors des vacances scolaires)
à prendre le petit-déjeuner au presbytère à 7h et à prier à l’église à 7h30.

- Mardi 11 juin - Mardi de St-Symph’
- Jusqu’au mardi 18 juin - Grande chasse de Pentecôte
Grand jeu ouvert à tous les enfants de 7 à 12 ans. Pour compléter le chapelet reçu
au catéchisme - ou à retirer à l’accueil du presbytère à partir du 3 juin - les enfants
doivent partir à la chasse aux images dans les vitrines de 10 commerçants du quartier. Bonne chasse à tous ! Le mardi 18 juin à 16h45, temps de prière à l’église pour
tous les « chasseurs », suivi d’un goûter.

Soirée-débat pour les lycéens avec pour thème : « La morale athée existe-t-elle ? »
De 19h30 à 20h30, 20 rue des Condamines. Apportez grignotages et boissons, pour
l’apéritif.

- Samedi 15 juin—Braderie scoute inter mouvements
Dépôt 9h-12h. Vente 14h-16h30. Reprise invendus 17h30-18h30. Salle paroissiale
de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. Contact : 06 60 28 62 59.

