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 St-Symphorien
Maison St-Charles» ou par chèque avec un bon de souscription disponible au fond
de l’Eglise.

Baptêmes

Chloé et Laura LEIGNEL CHAI - Maxence LUVIN-MARGARETTA
Syméon LEPRINCE-RINGUET - Katell MARTIN du PUYTISON

Mariage

Zakaria SETTAF et Katy DELABROUSSE

Obsèques

Martine DU PELOUX

Lun 17

9h StS

Didier MOTTE - François de JUVIGNY

Mar 18

9h StS
12h StF

Jean-Luc MENAGER

Mer 19

9h StS
12h StF

Françoise BERTRAND - Intention particulière

Jeu 20

9h StS
12h StF

Blanche DUBRUEL - Madeleine CRONN

Ven 21

9h StS
19h30 StS

Roger et Jacqueline JALENQUES - Marie DALLAY
Alexis FOURAULT

Sam 22

9h StS
18h30 StS

François MONDY - Pierre BOYER

Dim 23

8h45 StS
11h SteG
18h30 StS

Sacha ADRIAN - Défunts de la famille ROVER-VITOUX

Le marathon du mois de juin
Quel mois de l’année préférez-vous ? Pour ma part, j’aime beaucoup le mois de
juin, mois du solstice d’été, celui où Dieu a placé le soleil au plus haut dans le ciel.
Il est aussi celui des pivoines, des hortensias et des lauriers roses. Bon nombre de
légumes et de fruits en profitent pour envahir nos tables. Juin est pour la création
le moment d’une fertile exubérance qui accompagne également de nombreuses
retrouvailles familiales avec les mariages, les communions, les professions de foi
ou les pèlerinages. Dans certains diocèses chanceux, comme le nôtre, il se termine avec la magnifique cérémonie des ordinations sacerdotales : nous aurons 9
nouveaux prêtres dans quelques jours ! Rajoutez à cela les barbecues, les pots de
départ et les verres en terrasse… bref : un vrai marathon. Vivement les vacances !
Pour accompagner cette course, le calendrier liturgique n’est pas en reste. Nous
venons d’abord de faire mémoire du feu bouleversant de la Pentecôte, le jour où
les apôtres sont invités à prendre la parole pour annoncer la foi qui sauve et qui
fait vivre. Après le temps des apôtres, témoins de la victoire de Jésus sur la mort,
commence le temps des disciples - le nôtre - qui ne se terminera qu’au retour du
Christ à la fin des temps.
L’assistance de l’Esprit-Saint n’occulte pas la promesse de Jésus : « Je suis avec
vous jusqu’à la fin des temps ». Nous célébrons le don de sa présence, mystérieuse mais pourtant bien réelle, au cours de la fête du Saint-Sacrement, aussi
appelée « Fête-Dieu ». L’une des grâces à demander ce jour-là est certainement
celle de ne jamais nous habituer à la messe. La fête du Sacré-Cœur devrait nous y
aider, en nous permettant de contempler « Ce cœur qui a tant aimé les
hommes ».
Quelques belles figures de sainteté accompagnent aussi ces journées ensoleillées
parmi lesquelles saint Thomas More puis les saints Pierre et Paul. Le premier est
le saint patron de ceux et celles qui s’engagent en politique. Au lendemain des
élections européennes, ne manquons pas de lui confier nos élus. Les seconds sont
nos colonnes dans la Foi. Deux hommes, dont les Ecritures nous révèlent les limites mais aussi la générosité, capables du don suprême du martyre. Ils nous
rappellent que c’est désormais à notre tour d’être des témoins du Christ, authentiques, courageux et crédibles !
Abbé Pierre Amar

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

- 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.

- Lundi 24 juin - Feu de la Saint-Jean
A partir de 19h, sur le parvis de la cathédrale St-Louis. Animation musicale, prière
devant le Saint Sacrement à l’intérieur de la cathédrale.

- Vendredi 28 juin - Sacré Cœur de Jésus
Messe à 9h30 chez les Sœurs servantes du Sacré Cœur, 109 avenue de Paris, et à
19h30 à St-Symphorien. Pas de messe à 9h à St-Symphorien.

- 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.
Gaël Jacob, séminariste en stage dans notre paroisse, sera ordonné diacre en vue du
sacerdoce le 8 septembre à 15h30 dans l’église St-Germain de St-Germain-en-Laye.

- Des nouvelles de la famille irakienne
Karam, Sarah et David sont installés depuis la mi-décembre rue de Montreuil. Sarah
vient de terminer son année à la faculté de Versailles et améliore son français à l’université inter-âges. Karam vient de débuter une formation en installateur de réseaux
Télécom à Paris (lycée Diderot) qui durera jusqu’à fin novembre. Compte tenu de
cette activité prioritaire, il aura deux semaines de vacances entre le 24 aout et le 8
septembre. Nous cherchons une famille qui pourrait les accueillir quelques jours
durant cette période. Pour tout renseignement ou proposition, merci de contacter
Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.

Réservez la date ! Et pour que la fête soit réussie, nous recherchons :
Des volontaires pour installer le matériel (tentes, tables, barrières...) le samedi
matin à 9h. RV à l'entrée de l’école. Il y aura aussi de la manutention d'objets divers à assurer. Il faudrait idéalement une quinzaine de personnes pour la matinée.
Des volontaires pour contrôler les badges à l'entrée, car l'affluence nécessite
une équipe renforcée : 4 à 5 personnes de 10h30 à 11h15 au portail d'entrée, puis
5 personnes pour assurer une veille au petit portillon par roulement de 11h à 16h.
Ce dernier service est plus léger et consiste plutôt en une veille.
S'inscrire sans tarder auprès de René Baud (renebaud@hotmail.fr) ou du responsable de l'équipe des badges Philippe Ducros (phdcrs3@orange.fr) en précisant vos
souhaits. Merci d’avance à ceux qui accepteront de consacrer un peu de temps à la
réussite de la fête.
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.

- 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.

- Mardi 18 juin - Grande chasse de Pentecôte
Tous les «chasseurs» sont attendus à l’église, à 16h45, pour un temps de prière
suivi d’un goûter.

- Inscriptions au catéchisme 2019-2020
- Samedi 22 juin - Dernier Christo’Bar avant les vacances
Le Père Laurent Chanon propose aux jeunes (étudiants et jeunes pros) de la paroisse
de se retrouver autour d’un verre au bar le Tonneau d’Or de 17h45 à 19h30. Sujet :
open questions.

Mercredi 19 juin et samedi 29 juin de 9h à 12h, 20 rue des Condamines.
Samedi 7 septembre de 9h à 12h à la chapelle St-François, 9 rue de l'Ecole des
Postes.
Appel à catéchistes : 270 enfants sont catéchisés sur la paroisse. Cette première
annonce de l'Evangile est une mission essentielle et repose sur chacun de nous.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! (Equipe KT : 06 10 61 72 46).

