
 

 

 

Lun 14 9h StS †Gérard GOURDY 

Mar 15 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Bénédicte POUZERATTE 

†Sylvaine CHUILON 

†Liliane GUERAND 

Mer 16 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Jean-Paul BERGOT 

†Elisabeth et Jacques de GALBERT 

†Nicole DELORME 

Jeu 17 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

†Philippe et Emmanuel BOISSEAU 

†Henri ROUSS 

Ven 18 9h StS 

12h StS 

19h15 StS 

Âmes du Purgatoire 

†Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI 

†Défunts des familles d’une équipe Notre-Dame 

Sam 19 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 20 8h30 StS 

11h SteG 

18h30 StS 

 

†Dominique le sacristain, †Joël LE GALL, †Jean-Christophe LEMAIRE 

†Françoise COURTOT, †Jean-Xavier HURET 

« La semence germe et grandit… »  
 
Une spiritualité du temps intègre la patience, non celle de la résigna-
tion mais celle de la croissance et du discernement : discernement des 
moments de Dieu, savoir distinguer entre les vrais soucis et les affaires 
de peu d’importance, attente eschatologique qui sait qu’il n’y a d’ac-
complissement qu’en Dieu et accueil, dans son intensité, du moment 
présent. La foi invite ainsi à changer de regard et d’appréciation de ce 
que nous vivons et voyons. La graine de moutarde est la plus petite des 
semences et elle devient un grand arbre. C’est un appel à être attentif 
à tout ce qui est de l’ordre de la croissance et de la vie - de toute vie, 
même celle qui est cachée fragile, silencieuse, invisible. C’est un appel 
à changer nos critères d’évaluation souvent fascinés par la perfor-
mance, l’immédiateté ou le nombre. Ne voyons pas là une belle naïve-
té ! Croire à la semence, c’est repérer, se souvenir et croire à tous les 
dons de Dieu fait en nous et autour de nous, en premier lieu à notre 
grâce baptismale. Ce que Dieu a semé ne pourra que produire du bon 
et du bien : appel à laisser grandir en nous ce qui est parfois oublié ou 
négligé mais qui seul éclora en la vraie vie et percevra le vrai sens de la 
vie. Ce regard neuf sur la préparation secrète de Dieu dans le cœur de 
chacun est un appel à espérer l’autre sans désespérer de nous-mêmes, 
dans la patience. Une compréhension plus profonde de notre évangile 
est de dire que Dieu lui-même est la semence. Une spiritualité du 
temps consiste, dans la simplicité des jours, à l’accueillir dans tous ses 
affleurements. Enjeu des mois à venir où nous aurons je l’espère la 
possibilité de prendre ce temps gratuit pour Dieu ! 
 
           

Baptême  Clémence MATTIA, Louise COREL, Agathe BANNIER 
 
Décès  Sylvaine CHUILON, Henri ROUFF 

Ordinations sacerdotales 
Dimanche 27 juin à 15h30 à la cathédrale St Louis de Versailles,  
Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, ordonnera prêtre : 
Louis Thomazo, originaire de Rambouillet. 
Vincent Van Geirt, originaire de Sartrouville. 



 

 

 

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

HORAIRES du mois de juin 2021  
L'accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h. 
Lundi: messe à 9h. 
Mardi : Adoration et Confessions: 9h30-10h15. 
Du mardi au vendredi : messes à 9h, 12h et 19h15 à Saint-Symphorien.  
Samedi: messe à 9h et Confessions de 9h30 à 10h30. 
 

Jeudi 17 juin 20h45-22h à Saint-Symphorien 
Laudate, soirée de louange et d’adoration, ouverte à tous, venez nombreux!  
 

MESSES LE WEEK-END DU 19 et 20 juin 2021 
Attention aux horaires des messes de ce week-end 
Samedi 19 juin : 18h30 
Dimanche 20 juin : 8h30 et 18h30 à Saint-Symphorien 
Dimanche 20 juin : messe unique à 11h dans le parc de Sainte-Geneviève 
Merci de vous inscrire aux différentes messes via le lien envoyé dans la newsletter en 
fin de semaine afin de bien vous répartir. 
 

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 pas-
sées au service de la paroisse et qui quitte Saint-Symphorien à la fin de l'été. Si vous 
souhaitez participer à un cadeau commun, vous pouvez le faire soit en déposant votre 
contribution 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 
 

Animation de la messe du 20 juin 
Chanteurs, instrumentistes, enfants, jeunes et adultes, venez nombreux animer la 
messe en plein air le dimanche 20 juin à 11h dans le parc de Sainte Geneviève. Répé-
tition pour tous (avec partitions et pupitres) sur place à 9h30 précises. Contact et par-
titions : Aurélie Fagart : aureliedelvolve@yahoo.fr, 06 03 57 92 15. 

Exposition " TERRE SAINTE "dans l’église Saint-Symphorien 
Pénétrer dans le jardin de la Résurrection au matin de Pâques ? Se retrouver aux 
côtés de Marie-Madeleine ! Se rapprocher du Tombeau du Christ ? Quand la 
basilique du Saint Sépulcre a-t-elle été érigée et qui l’habite aujourd’hui ? Terre 
Sainte Magazine, revue des franciscains de Terre Sainte, en partenariat avec 
l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en France vous invite à devenir « Pèlerin 
au Saint-Sépulcre » grâce à cette exposition. 
Ne manquez pas cette exposition présentée dans notre Église de Saint Sympho-
rien du 13 au 27 juin 2021. 

 
Pèlerinage des mères de famille en vallée de Chevreuse 

Le pèlerinage des mères de famille dans les Yvelines se déroulera cette année le    
samedi 26 juin. C'est une marche d'une quinzaine de km, sur une journée, de 
l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay à l'église de Chevreuse. Cette année, le 
thème de notre journée est "Avec saint Joseph, accueillir la volonté de Dieu 
dans ma vie." Renseignements et inscriptions : www.peleval.com 

 
 
 

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 découverte du Cantal entre Brioude et Aurillac et de ses superbes pay-
sages. 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’essentiel, 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 ly-
céens (4e-2de) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre 
des expériences d’amitiés et de joies au travers d’activités variées ; séjour ac-
compagné par les Pères Leroux et de Raimond, un séminariste ainsi que d’une 
famille (avec ses enfants). Inscriptions et renseignements : Père Grégoire Leroux 
adsum@catholique78.fr  ou au 06 45 15 86 15. 
 

Acteurs d’Avenir 
Acteurs d’Avenir est une université d’été pour les étudiants ou jeunes profession-
nels     (21-27 ans) fondée il y a plus de 10 ans par l’abbé Grosjean et l’abbé Amar. 
Chaque jour des intervenants de premier plan: chefs d’entreprise, politiques, philo-
sophes viennent donner quelques conseils aux 200 participants. Du 22 au 26 août 
2021 à Dourdan. Infos et inscriptions sur www.acteursdavenir.org 

http://www.leetchi.com/c/merci-pere-chanon
mailto:aureliedelvolve@yahoo.fr
http://www.peleval.com
http://www.acteursdavenir.org

