
 

 

 

 

Dimanche 8 mai : repas paroissial 
A la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Afin de prévoir le plat chaud, il 
est nécessaire de s’inscrire en précisant ce que vous souhaitez apporter pour contribuer au dé-
jeuner. Contact : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou Marie-Hélène de Besombes au            
06 88 94 23 29.  

 
Vézelay 2022 – Pères de famille, inscrivez-vous ! 

Venez pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et la joie de se retrouver 
avec de très nombreux pères de famille dans cette magnifique basilique récemment restaurée. 
Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet 2022 sur le thème "Tu as du prix à 
mes yeux…et je t’aime". Livre d’Isaïe (43-4). Les trajets se feront normalement en voitures. La 
participation financière est de 100 euros (virement ou chèque à l’ordre de paroisse Saint-
Symphorien), mais elle ne doit pas être un obstacle à votre venue au pèlerinage. Vous pouvez 
dès à présent vous inscrire. Merci de le faire le plus tôt possible pour faciliter l’organisation. 
Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu en juin. Des informations peuvent être de-
mandées auprès de Christophe Boden 06 34 21 61 08 ou bodenchristophe@gmail.com 
 

Pèlerinage des mères de famille 10-11-12 juin 
Venez prier et cheminer vers l'abbaye de Solesmes sur le thème de : "Tu as du prix à mes yeux 
et je t'aime." Les préinscriptions sont lancées, inscrivez-vous par email à l'adresse suivante :  
pelemdf.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 

Du 29 juillet au 4 août - Adsum : me voici 
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (12-17 ans) 
qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus. Montagne, lac, 
rafting… Accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille. Renseignements : Père 
Grégoire Leroux : adsum@catholique78.fr, 06 45 15 86 15. 

Lundi 9 mai : Veillée de prière pour la vie  
De 19h15-20h45 venez prier pour la vie avec tous les évêques d’Ile de France (Église Saint 
Sulpice - Paris 6è) : au programme : prière, louange et témoignages sur le thème "Je suis le 
chemin, la vérité́ et la vie" Jn 14,6. Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre 
Dame.  
 

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10h à 18h  
L'Arche d'Aigrefoin est une des communautés de l'Arche, association qui accueille des per-
sonnes adultes en situation de handicap. Elle organise sa vente de printemps les 14 et 15 
mai prochains. Informations : www.arche-aigrefoin.org ; chemin d’Aigrefoin, 78 470 Saint 
Rémy-lès-Chevreuse. 
 

Entre Pères et Ciel 
Un pèlerinage est organisé le week-end du 1er mai à l'attention des papas ayant perdu un 
enfant. Cette marche se déroulera dans le massif du Sancy en Auvergne. Au programme, 
prière, topos et apéros sous la conduite du Père Stanislas Darmancier de la Société Jean-
Marie Vianney. Départ de l’abbaye bénédictine de Randol (Puy-de-Dôme) pour deux jours 
de marche (15 et 10 km). Veillée et nuit dans des burons. Possibilité d’arriver dès le vendre-
di. Pour tout contact : François Lacour : 06 25 88 33 94, lacourfrancois@yahoo.fr. 
 

Dimanche 10 juillet 2022  
3ème pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfant 

En vallée de Chevreuse, à la suite de Saint Thibaud, venez prendre un temps de pèlerinage 
accompagné par le Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse. Infos et inscriptions 
sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06  

Horaire des messes pendant les vacances de printemps 

Samedi 30 avril 
Dimanche 1er mai 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 7 mai 
Dimanche 8 mai 

18h30 
8h30 - 10h - 11h30 - 18h30  
11h messe à Sainte-Geneviève 

Messes à 9h du lundi au samedi à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François mardi 26, mercredi 27, jeudi 28 avril, mardi 3, mercredi 
4 et jeudi 5 mai. 
Pas de messe à 19h15 à Saint-Symphorien du mardi 26 avril au vendredi 6 mai inclus 

Les prêtres n’assureront pas leur permanence pendant les vacances scolaires. 
L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h . 

Kermesse 2022 
• Si vous avez du temps et des talents, n'hésitez pas à rejoindre les équipes de la ker-
messe. Contactez dès maintenant au 06.50.88.84.43 (H. Kovarik) ou 06.15.34.67.90             
(A. d'Angleville) 

• Pendant les vacances, pensez à faire des boutures de vos plants préférés pour les re-
mettre en temps utiles au stand fleurs et plantes (contact Gaelle Troubnikoff 
06.84.19.16.85) 

•  Pour ceux qui déménagent, le stand "Brocante" propose que vous déposiez vos dons, 
dans des cartons fermés, les jeudis 16, 23, et 30 juin de 14h30 à 16h30 à la Maison Saint 
Charles. 
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