Accompagnements à la messe
Vous restez à Versailles tout l’été ou seulement une partie. Les résidents de la
maison des Augustines ont besoin de vous pour les accompagner à la chapelle : messe le samedi à 15h45 ou en semaine à 11h. Contact : Sœurs Apostoliques de St Jean, 23 rue Edouard Charton- Versailles sr.versailles@stjean.com
tel : 01 39 20 38 80
Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer
Dimanche 15 août - Fête de l’Assomption de la Vierge Marie. Pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer, accompagné par notre évêque Monseigneur Luc
Crépy. Messe solennelle à 10h dans la collégiale de Mantes ; pique-nique tiré
du sac puis marche ou car jusqu’à la chapelle Notre-Dame de la Mer et Vêpres
à 16h30 . Pour vous inscrire :
https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/pelerinage-du-15-aout/

Baptême
Décès

Léo PETIT, Béatrice GRIFFAULT
Paul ROBLIN, Christiane LION, Françoise du BREIL de PONTBRIAND

Lun 21

9h StS

†Bénédicte POUZERATTE

Mar 22

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Bénédicte POUZERATTE
†Mireille COPY
†Christiane LION

Mer 23

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Bénédicte POUZERATTE
†Nicole DELORME
†Françoise de PONTBRIAND

Jeu 24

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Marie-Françoise REYL, †Etienne GOULLEY
†Défunts de l’atelier de couture de Saint-Symphorien
†Bénédicte POUZERATTE

Ven 25

9h StS
12h StS
19h15 StS

†Bénédicte POUZERATTE, †Jean-Paul BERGOT
†Colette BEAUGENDRE

Sam 26

9h StS
18h30 StS

†Bénédicte POUZERATTE

Dim 27

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

MÉDITATION DU PAPE FRANÇOIS
SUR L’ÉVANGILE DE LA TEMPÊTE APAISÉE

« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de
la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du Seigneur,
comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les
barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre.
Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne
fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce
qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos
tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à
réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons
une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance :
par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de
toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul
l’Esprit est capable de susciter.

Vivants : famille de Joseph, †Bénédicte POUZERATTE

†Serge et Elisabeth d’HUART, †Jean-Paul BERGOT
†Louis-Joseph MARIBAU, †Alix COQUELIN

Rome, place Saint Pierre , 27 mars 2020

Horaires des messes des week-ends des 26/27 juin et 3/4 juillet
Samedis 26 juin et 3 juillet : messes à 18h30
Dimanches 27 juin et 4 juillet : messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien
Dimanches 27 juin et 4 juillet : messes à 11h à Sainte-Geneviève.
Jeudi 24 juin
Messe à 7h00 pour la fête de Saint-Jean-Baptiste.
Dimanche 4 juillet déjeuner paroissial
Nous avons la grande joie de reprendre notre déjeuner paroissial ouvert à tous, à 12h30,
52 rue Saint Charles. Il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88 94 23 29 ou par mail :
dejeunersaintsymphorien@gmail.com.
Horaires d’été de la paroisse
Ils seront effectifs à partir du lundi 5 juillet.
Inscriptions KT
Les inscriptions KT 2021-2022 sont lancées, voici la marche à suivre pour inscrire vos enfants :
- Préinscription en ligne obligatoire, demander le formulaire à kt.saintsymphorien@gmail.com
- Puis finalisation de l'inscription au 52 rue Saint Charles le jeudi 2 septembre de 19h30 à 22 h
ou le samedi 4 septembre de 9h à 12h
WANTED : catéchistes le mardi soir 16h45-17h45 ou mercredi matin 9h45-10h45 ou samedi
matin 9h30-10h30 ou 10h30-11h30, manifestez-vous sur kt.saintsymphorien@gmail.com
Inscriptions Aumônerie collège
Pour inscrire votre enfant de la 6ème à la 3ème à l'aumônerie Rameau, récupérez le formulaire en ligne à : rameau.aumonerie@gmail.com. L'aumônerie recrute des animateurs, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Nathalie Boden (06 89 12 14 71) et Christèle Chevillon (06 60 93 66 98)
Devenir Catéchumène
Devenir catholique par le baptême, être confirmé et communier, c’est possible à tout âge !
L’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour vous aider à discerner et vous accompagner. N'hésitez pas à contacter le Père Jean-Marc Bot au 01 39 55 31 05, ou Anne et Bruno
Fromant au 06 76 26 53 98, ou par mail à catechumenatsaintsymphorien@gmail.com.
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 at-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 (présentée dans notre Église
de Saint-Symphorien jusqu’au 27 juin 2021).

Denier de l’Église
Depuis le mois de janvier, malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu participer
à la messe dominicale et vivre de l’Eucharistie, centre de notre Vie et joie de nous
retrouver tous avec notre Seigneur ! Durant cette période, votre contribution au denier du culte a baissé par rapport à l’année dernière et, en particulier, le nombre de
donateurs a baissé et nous sommes sur une tendance de 900 donateurs, alors que
notre objectif 2021 est d’atteindre 1000 donateurs. Profitons des semaine à venir
pour tous nous mobiliser pour cet objectif si important de l’annonce de l’Évangile en
2 clics : https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don

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 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’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 lycéens (4e2de) qui souhaitent découvrir la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences 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 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 professionnels
(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, philosophes
viennent donner quelques conseils aux 200 participants. Du 22 au 26 août 2021 à
Dourdan. Infos et inscriptions sur www.acteursdavenir.org

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

