
 

 

Lun 24 9h StS 
12h StS 
19h15 StS 

†Raymond SERE de RIVIERE, †Bénédicte POUZERATTE et sa famille 
 
†En union avec Théodore LACOUR et pour sa famille 

Mar 25 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Bénédicte POUZERATTE et sa famille 

 

†Marguerite TOINEAU 

Mer 26 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Bénédicte POUZERATTE 

†François MICHEL, †Paulette et Louis CABRIÈRES 

Jeu 27 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

Vivante pour Ombeline, Vivants pour la famille de Joseph 

 

†Mireille VERNET 

Ven 28 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Francis GENIN, Vivants pour la famille de Joseph 

†Claude JULES 

†Marie-Claude DUBOULOZ 

Sam 29 9h StS 

18h30 StS 

 

†Marie-Christine BÉNOIT 

Dim 30 8h30 StS 

9h30 StG 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Marie-Françoise LINCY 

 

 

Action de grâce pour les 25 ans de mariage de Solenne et Arnaud KURZENNE 

†Bernard CHAILLOUX, †Philippe JOSSE 

†Mireille VERNET 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.  

Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs.  

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur.  
Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort.  

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.  

Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti.  
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé.  

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé.  
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés.  
Donne mérite et vertu 

donne le salut final 
donne la joie éternelle.  

Amen. 

Baptême  Charly GROZ, Roxane DUTHOIT, Victoria ANCIAUX 
Décès  Bénédicte POUZERATTE 

 
Diffusion du film "Faustine, apôtre de la miséricorde "au cinéma UGC le Cyrano 
de Versailles la semaine prochaine : 
jeudi 20 mai à 16 h 50, dimanche 23 mai à 14 h 50, lundi 24 mai à 18 h 45 
 
Chaque année les Associations Familiales Catholiques se mobilisent le jour de 
la fête des mères pour célébrer la mère et l'enfant. Le 30 mai prochain l'AFC de 
Versailles quêtera aux sorties de messes afin de venir en aide aux mère en diffi-
cultés. L'argent récolté sera directement reversé aux associations qui œuvrent 
auprès de ces mamans (Magnificat, Tom Pouce, Marthe et Marie et l'AFEDER). 
Merci de votre générosité. 



 

 

 

En raison du recul de l’heure du couvre-feu (21h puis 23h), nous reprenons nos horaires 
habituels d’Adoration et de confessions, les mardis, mercredis et jeudis à 18h. 
 

HORAIRES du 24 au 28 mai 2021  
L'accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h. 
Lundi 24 mai : Marie, mère de l’Église, messes à 9h,12h et 19h15 (pas d’accueil). 
Mardi 25 mai : Adoration et Confessions: 9h30-10h15. 
Du mardi 25 mai au vendredi 28 mai : messes à 9h, 12h et 19h15 à Saint-Symphorien. 
Mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 mai: Adoration et Confessions de 18h à 19h. 
Samedi 29 mai : messe à 9h et Confessions de 9h30 à 10h30. 
 

MESSES LES WEEK-END DES 29 et 30 MAI 2021 
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire 
de s’inscrire par le lien envoyé en fin de semaine dans la newsletter. 

Samedi 29 mai 
Laudate de 9h30 à 10h30 à Saint-Symphorien. 
 

Samedi 5 juin : enfin une journée d’évangélisation avec le Café du parvis ! 
En cette veille de la fête du Saint-Sacrement, profitons de l’occasion pour sortir et té-
moigner de notre foi. Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir 
et témoigner. Nos propositions : 
- Messe à 9h suivie d’un envoi. 
- de 9h45 à 12h15  et de 15h à 16h15 : prière dans l’église pour soutenir la mission. 
- de 9h45 à 12h30  et de 15h à 16h15 : accueil sur le parvis et évangélisation (pour les 
volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).  
- A 10h et 15h30 : chants sur le parvis (45mn). 
Inscriptions et renseignements :Doodle : https://cutt.ly/8bCBkRh  
ou cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50  
 

Fête de l'été - 20 Juin  
Cette année, messe dimanche 20 juin à 11h dans le parc de l'école Sainte-Geneviève, on 
peut se munir d' une chaise ou d' un plastique pour s' asseoir sur l' herbe. Compte tenu 
des circonstances, il n' y aura ni apéritif, ni pique-nique, ni barbecue. A l'issue de la 
messe, bénédiction des troupes scoutes pour l' envoi des camps. 
 
Ce sera aussi l' occasion de remercier le Père Laurent Chanon pour les 3 années passées 
au service de la paroisse et qui quitte Saint-Symphorien à la fin de l' été. Si vous souhai-
tez participer à un cadeau commun, vous pouvez le faire soit en déposant votre contri-
bution à l’accueil du presbytère (ouvert tous les matins de 9h30 à 12h), soit sur le lien 
de la cagnotte en ligne : http://www.leetchi.com/c/merci-pere-chanon 

Vézelay 2021  – Pères de famille, inscrivez-vous ! 
 
Le pèlerinage a lieu du jeudi 1er juillet au dimanche 4 juillet 2021 sur le thème "Avec 
un cœur de Père". La participation financière est de 90 euros (chèque à l’ordre de 
paroisse Saint-Symphorien). Le choix du moyen de transport dépendant du nombre 
d’inscrits, merci de vous inscrire le plus tôt possible pour faciliter l’organisation et au 
plus tard le jeudi 3 juin. 
Contact : Bruno Bourdillat (06 71 58 24 27 ou bruval.bou@orange.fr ). 

 
Pèlerinage des mères de famille 11-12-13 juin 

Que vous soyez célibataire, fiancée, mariée, veuve, séparée ou divorcée, Venez prier 
et cheminer vers la Basilique de Vézelay sur le thème de :« Je suis Joseph, soulève 
cette pierre et tu boiras. » Les préinscriptions sont lancées, inscrivez-vous par email à 
l'adresse suivante : Plemdf.stsymphorien@gmail.com. La participation financière est 
de 90 euros (chèque à l’ordre de paroisse Saint-Symphorien), mais elle ne doit pas 
être un obstacle à votre venue au pèlerinage. Nous vous attendons nombreuses !  
Et pour toute information complémentaire, contactez Fanny Zeller au 06 27 60 77 39. 
 
 
 
 

Cor Unum sur les chemins de Saint-Jacques  
Comme l’été dernier, Cor Unum repart du 31 juillet au 6 août sur les chemins de Saint
- Jacques avec les étudiants et jeunes pros de Versailles & Alentours. Au menu, la dé-
couverte du Cantal entre Brioude et Aurillac et de ses superbes paysages. Le thème 
de cette année - "Revenez à moi de tout votre cœur car je suis un Dieu de tendresse." 
- nous encouragera tout au long de cette semaine de marche spi’ à retrouver l’essen-
tiel, en nous nourrissant de belles amitiés ! Toutes les informations pour s’inscrire : 
https://www.corunumversailles.fr  
 

Camp ADSUM « Me voici » 
Le camp aura lieu du 26 juillet au 1er août 2021 au sanctuaire Notre-Dame du Laus 
(dont 24h à Ars). Séjour lac et montagne pour les garçons collégiens et lycéens (4e-
2de) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expé-
riences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées ; séjour accompagné par les 
Pères Leroux et de Raimond, un séminariste ainsi que d’une famille (avec ses en-
fants). Inscriptions et renseignements : Père Grégoire Leroux adsum@catholique78.fr  
ou au 06 45 15 86 15. 
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