
 

 

Lun 4 9h StS  

Mar 5  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Diego et Evelyne GONZALES 

 

†Joseph GONZALES 

Mer 6 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Eric MOULIN-FOURNIER, †Mériem DELAFOY 

 

†Eugène GONZALES 

Jeu 7 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivants : Clément et Annabelle, pour les âmes du Purgatoire 

Pour les veufs et veuves, intercession de sainte Rita, †Jean MOULIN 

†Vincent GONZALES 

Ven 8  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean MESNIL 

 

†Jeanne GONZALES 

Sam 9 9h StS 

18h30 StS 

 

†Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE, †Léon et Mariette JEAN-FRANCOIS 

Dim 10 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Jacqueline de PINS, Michel et Renée de DAINVILLE 

†Défunts de la famille MAGDALENA 

 

 

†Gérard de LESQUEN 

 
 
Obsèques  Jean MESNIL 

« Qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » 
  

Le 3ème scrutin célébré à la messe ce dimanche soir pour cinq jeunes de la 
paroisse constitue leur dernière étape vers le baptême à Pâques. La dernière oraison 
du scrutin s’adresse au Christ : « délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie 
dans les sacrements ». A qui s'adresse cette magnifique et pressante demande ? 

D’abord aux catéchumènes. Ceux-ci, depuis plusieurs mois voire plusieurs 
années, se préparent à recevoir le sacrement primordial du baptême. Pourquoi ? Car 
ils ont compris que la vie qu’ils recherchent vient de là. Ils désirent de tout leur cœur 
la vie que le Christ donne en abondance (c’est l’eau vive de la samaritaine – évangile 
du 1er scrutin) ; ils perçoivent la lumière qu’est le Christ (c’est la guérison de 
l’aveugle de naissance – évangile du 2ème scrutin) ; ils n’aspirent plus qu’à une chose 
aujourd’hui, c’est de passer à travers la mort (la résurrection de Lazare est le signe 
annonciateur de celle du Christ – évangile du 3ème scrutin). 

Ensuite, cette demande concerne chacun d’entre nous. Nous aussi, nous 
cherchons la vie de Dieu dans les sacrements. Depuis notre baptême cette eau vive 
irrigue les veines de notre âme… mais nous savons bien que parfois le péché bouche 
quelques artères, plongeant dans l’obscurité et la mort certaines zones de notre vie. 
Comment y remédier ? En laissant, encore et toujours, le Christ nous donner la vie 
en abondance, nous guérir de notre cécité, nous faire traverser la mort. Le moyen 
privilégié que Jésus nous donne est la confession, où nous goûtons à nouveau l’eau 
vive et pure de notre foi baptismale. 

« France, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ? » demandait        
Saint Jean-Paul II. Cette question nous est adressée personnellement. Qu’ai-je fait de 
mon baptême ? Est-ce que je cherche la vie de Dieu dans les sacrements ? Entretenir 
mon baptême c’est vivre des sacrements de la route : l’eucharistie et la confession. 
Là, le Christ me délivre de la mort et me fait grandir dans la vie, c’est-à-dire dans 
l’amour de Dieu et des autres. Belle montée vers Pâques, source de notre baptême 
et de tous sacrements ! 

 
 
           Père Louis du Bouëtiez 

PELERINAGE A ROME du 2 au 6 mai 2022 
Vous visiterez Rome à travers l’histoire de son Église : les premiers chrétiens et leurs cata-
combes, la basilique sainte Croix, le Trastevere et ses ruelles, l’audience publique du Pape 
François, saint Ignace et l’église de Gesù, saint Philippe Neri et la Chiesa Nuova, des messes à 
saint Sébastien et au baptistère de saint Jean de Latran…le tout accompagnés par les der-
niers ordonnés de notre diocèse : Père Vincent et Père Louis ! Groupe fraternel et familial de 

la paroisse Sainte Elisabeth de Hongrie / proposition spécifique pour les familles à demander. 
Inscriptions via le bordereau ou sur le site : https://steelisabeth2022-rome.venio.fr/fr 
 

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. 

https://steelisabeth2022-rome.venio.fr/fr


 

 

 

UKRAINE 
Fuyant la guerre, des familles de réfugiés ukrainiens arrivent désormais dans les Yvelines. Des 
mères avec leurs enfants et parfois avec les grands-parents, des couples de personnes plus 
âgées… Nous sommes invités dans la mesure de nos moyens à prendre part généreusement 
dans l’accueil de ces populations déplacées et réfugiées de guerre. Certains se sont déjà mani-
festés et accueillent chez eux les premières familles. Merci à eux . 
➢Une plate-forme téléphonique et physique à Versailles vient d’être mise en place pour ac-
cueillir les arrivants, apparier l’offre de logements et les besoins de logements, coordonner leur 
accueil avec les services de l’État (titres de séjour, accès au droit…) 
➢La mise en relation entre logeurs et familles ukrainiennes se fera par cette plate-forme  
➢Vous êtes en contact avec une famille ukrainienne ? Vérifiez qu’elle s’est bien inscrite auprès 
de la plate-forme Aurore (seul interlocuteur pour l’obtention des droits). 
➢Contact : du lundi au vendredi de 9h à 18h au 08 05 69 14 02 ou par mail à                               
accueil.ukraine78@aurore.asso.fr. Prochainement : 82 bis avenue de Paris, Versailles 

 
RAPPEL CONFESSIONS 

Mercredi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 19h à Saint-Symphorien 
Jeudi 7 avril à 20h30 à Saint-Symphorien lors de la soirée du pardon 
 

Laudes pour étudiants/lycéens 
Tu cherches un effort de carême concret? Mets la prière à la première place ! 
Les mardis, mercredis et jeudis de carême, à la Maison saint-Charles. 
7h00 petit-déjeuner / 7h30-7h45 laudes. 
 

lundi 4 avril : Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle Saint-François  
 

Mardi 5 avril : Le caté des nuls 
La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 5 avril à 20h45 dans l’église Saint-
Symphorien.  
 

Mardi 5 avril : groupe mensuel de prières des hommes.  
Venez découvrir PEPS (Parole & Espérance, Prière, Soutien), une initiative conjointe des pa-
roisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette. Tous les hommes de 18 à 100 ans souhaitant 
vivre un temps de prière et de partage fraternel sous le regard de Dieu sont les bienvenus. Ren-
dez-vous mardi prochain de 20h45 à 22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. Pour 
tout renseignement, Pierre Moulonguet : 06 20 09 62 40.  
 

Vendredi 8 avril  
7h15 : messe pour ceux qui se lèvent tôt 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Chemin de Croix à 15h à Saint-Symphorien 
 

Samedi 9 avril : Adoration-concert 21h à Saint-Symphorien 
Ad Dei Gloriam vous invite à découvrir son nouvel album lors d’une Adoration-concert samedi 9 
avril à 21h dans l’église Saint-Symphorien qui sera suivi d’une nuit d’adoration à partir de 23h, 
merci de vous inscrire pour l’adoration sur le panneau au fond de l’église 
 

Samedi 9 avril : Journée de Mission-Évangélisation ouverte à tous                              
à Saint Symphorien  

Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner.  
La matinée :   
- Messe à 9h à Saint-Symphorien  
- de 10h à 12h (inscriptions par tranches d’1h) : accueil sur le Parvis Saint-Symphorien et évangé-
lisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »). 
- de 10h à 12h : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
- prière en continu dans l’église  
- 10h15-11h : chants sur le Parvis (45mn).   
  

 

Mardi 5 avril de 9h à 21h et mercredi 6 avril de 9h à 18h30 
L'AFC de Versailles vous invite à sa bourse aux vêtements de printemps-été ouverte à tous, les 5 
et 6 avril 2022, au Centre Ozanam , 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles: Mercredi 6 avril vente 
de 9h à 12h et soldes à 50% de 12h30 à 18h30." 
 

PRIERE DES MALADES : mercredi 6 avril 2022 à 20h30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le re-
pos. » Mt 11,28. La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de 
prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140  VELIZY 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
 

Mercredi 13 avril à 9h30- Rendons notre église belle pour Pâques ! 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour un grand ménage. Rendez-vous après la 
messe de 9h. Venez armés de balais, seaux, serpillières, chiffons, aspirateurs. Contact : Julie   
SUBRA - 06 63 17 47 62 - djoul.subra@gmail.com  

L'après -midi :  
- de 15h à 17h (inscriptions par tranches d’1h00) : accueil sur le Parvis Saint-Symphorien et 
évangélisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne« expérimentée »). 
- de 15h à 17h : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
- prière en continu dans l’église  
- 15h30-16h15 : chants sur le Parvis (45mn) 
- visites commentées de l'église à 15h et 16h30. 
- Chapelet ouvert à tous à 17h15 à Saint-Symphorien  
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15   

mailto:prieredesmalades@outlook.fr
mailto:djoul.subra@gmail.com
mailto:cafedeparvis@gmail.com

