
 

 

 

Lun 11 9h StS †Pour Gonzague, pour les âmes du Purgatoire 

Mar 12 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Défunts de la famille FRESLON 

†Toussainte BROUARD 

PAS DE MESSE 

Mer 13 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Denis SONALLY 

†Roger LUCCHI 

†Alain PENICAUT, †Chantal VEZIN 

Jeu 14 

Jeudi Saint 

9h StS 

18h30 StS 

21h StS 

21h StG 

Laudes 

†Florence LEPRINCE-RINGUET 

†Jean-Marie LANGLOIS 

†Monique HUNSINGER 

Ven 15 

Vendredi Saint 

9h StS 

21h StS 

21h StG 

Laudes 

Sam 16 

Samedi Saint 

9h StS 

21h StS 

21h StG 

Laudes 

†Maxence THIOUT 

Vivants : pour les nouveaux baptisés 

Dim 17 

Pâques 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Raymond et Gabrielle VIRASSAMY 

†Maud et François 

†Henri et Françoise LORNE, †Monique DEMONCHY 

 
Baptêmes  Zoé ABILY, Satya LAGARDE, Victoria JOSEPH SVATIKOVA, 
   Ysée LABORDE 
 
Obsèques  Toussainte BROUARD, Roger LUCCHI, Monique HUNSINGER 
   Jean-Marie LANGLOIS 

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. 

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. 

Se préparer à Pâques est une aventure !  
 

Le carême est un temps d’entrainement pour devenir plus fort dans le combat 
spirituel que nous avons à mener. Nous prions davantage car nous ne pouvons 
rien sans Dieu dans ce combat. Nos privations nous rendent plus libres intérieure-
ment, nous apprennent à dire non pour mieux dire oui au bien. Nos actes de cha-
rité́ réparent le mal que nous avons pu faire. Faire le bien a toujours été́ la meil-
leure réponse au mal.  
Avant tout, le carême c’est l’aventure de la Foi à la suite du Christ. La vie chré-
tienne est une aventure. Elle ne peut pas être une « petite vie bien tranquille ». 
Suivre Jésus n’est pas de tout repos. Ceux qui s’y essayent connaissent des joies et 
des épreuves, passent par le Thabor comme par le Calvaire. Tous font l’expérience 
de devoir quitter leur confort. Le confort de celui qui préfère le plaisir immédiat à 
la joie durable. Le confort de celui qui vit sa vie pour lui et n’est pas prêt à la don-
ner. Vouloir, comme l’écrit saint Paul, participer à l’annonce de l’Evangile, exige 
de prendre part au combat spirituel, donc aux souffrances qui accompagnent la 
vie de tout témoin du Christ. Nous entrons dans la grande semaine Sainte pour 
suivre le Christ jusqu’au bout. 
Mais pourquoi se lancer alors dans cette aventure ? Parce que nous avons été́ « 
appelés à une vocation sainte ». Chrétien, tu as été ́choisi pour être saint, c’est- à-
dire pour participer par ta vie à mettre en œuvre le projet de Dieu pour ce monde. 
Ton bonheur sera là, à la mesure de ta générosité́ et de ton audace.  
Mais le carême est aussi un temps de combat ! On choisit de mener courageuse-
ment le combat, sans renoncer ni déserter. On retourne le mal contre lui-même 
en faisant de ces tentations autant d’occasions de choisir Dieu, et de lui témoigner 
notre fidélité́. Et si jamais nous tombions, il nous resterait quand même le choix 
de nous laisser relever et de nous confier à la Miséricorde (dans le sacrement de 
la confession). En toute circonstance, nous serons vainqueurs avec Lui. Ou Lui sera 
vainqueur en nous !  
            Père Yves Genouville  

mailto:lacourfrancois@yahoo.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  

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  

 
Horaires des vacances de Pâques 

Samedis 23, 30 avril et 7 mai : messes à 18h30 
Dimanches 24 avril et 1er mai : messes à 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien,  
             pas de messe à Sainte-Geneviève 
Dimanche 8 mai : messes à 8h30, 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien 
      messe à 11h à Sainte-Geneviève 
 

Jeudi 21 avril 
Laudate à 20h45 à Saint-Symphorien 
 

Vendredi 22 avril à 20h 
Dans le cadre de nos soirées Un Père Te Répond avec @corunumversailles , nous recevons le 
Père Fresson, Vicaire général du Diocèse aux Armées pour parler de la thématique : La guerre 
est-elle étanche à l'Évangile ?, Lien vers l’événement Facebook : https://fb.me/e/2RWyn65xv  

 
 

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 2 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 car. La parti-
cipation financière est de 100 euros (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 ins-
crire. Merci de le faire le plus tôt possible pour faciliter l’organisation. Une soirée de présenta-
tion du pèlerinage aura lieu en juin. Des informations peuvent être demandées auprès de      
Christophe Boden 06 34 21 61 08 ou bodenchristophe@gmail.com 

La Semaine Sainte dans la paroisse 
 

MESSE CHRISMALE - MARDI 12 AVRIL à 20h à la cathédrale Saint-Louis  
18h et 19h15 pas de permanence ni de messe à Saint –Symphorien ce jour. 
 
JEUDI SAINT - 14 AVRIL 
Laudes à 9h à Saint-Symphorien 
Messes à 18h30 et 21h à Saint-Symphorien et à 21h à Sainte-Geneviève 
 
VENDREDI SAINT - 15 AVRIL 
Laudes à 9h à Saint-Symphorien 
Chemin de Croix à 15h à Saint-Symphorien, à 17h à Saint-Symphorien pour les 
enfants 
Office de la Passion à 21h à Saint-Symphorien et à 21h à Sainte-Geneviève 
 
SAMEDI SAINT - 16 AVRIL 
Laudes à 9h à Saint-Symphorien 
 

Célébrer Pâques dans la paroisse 
 
VIGILE PASCALE - Samedi 16 avril à 21h à Saint-Symphorien  
            à 21h à Sainte-Geneviève 
 
DIMANCHE DE PÂQUES - 17 avril 
Messes à 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien 
Messe à 11h à Sainte-Geneviève 
 

Confessions 
 
MERCREDI 13 AVRIL de 17h à 19h à Saint-Symphorien 
 
VENDREDI SAINT - 15 AVRIL à Saint François de 10h30 à 12h 
       à Saint-Symphorien de 15h à 16h30 
 
SAMEDI SAINT - 16 AVRIL de 9h30 à 11h30 et de 15h à 16h30 à Saint-Symphorien 
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