
 

 

Lun 18 9h StS †Défunts de la famille LINCY, †Catherine GONZALES 

Mar 19 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

†François et Claude MICHEL, action de grâce 

Mer 20 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Michel POINSOT 

 

†Danièle CHRISTOF 

Jeu 21 

 

9h StS 

12h StF 

19h15 StG 

†Marcel OMNES 

†Anne DECAZES 

Ven 22 

 

9h StS 

21h StG 

†Pierre LE GALL 

Sam 23 

 

9h StS 

18h30 StG 

†Claude BRINTET 

†Marie-Monique GUILLEMOT 

Dim 24 

 

10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Jacqueline de PINS, †Lucienne LESTE 

†Janine JOURNEAU, †André DURANDAU 

†Maxence THIOUT, †Alexis TEZENAS du MONTCEL 

 

Baptêmes   Anaëlle GATEAU, Alice SEVESTRE, Bethsabée de RICHAUD, 
    Alix AIMEZ de SAINT-MAURICE, Paul LE MEAUX,  
    Clément et Amaury BOCQUERAZ, Cyrielle LAINE 
    Lise JUMAUCOURT 
 
Obsèques   Michel POINSOT 

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. 

Le mal n’aura pas le dernier mot !  
 

Les dernières semaines, les derniers jours auront été́ bien sombres. Le mal 
– sous toutes ses formes – semble se déchainer : les ténèbres viennent 
obscurcir le visage de notre monde. Un jour c’est dans la violence aveugle 
des guerres que le mal se laisse découvrir, spécialement contre nos frères 
Ukrainiens. Encore un autre, c’est à travers telle ou telle épreuve que beau-
coup d’entre vous peuvent traverser : annonce d’une maladie grave, diffi-
cultés dans un couple, perte d’un emploi, inquiétudes pour un enfant... 
Sans parler de nos combats intérieurs qui souvent ne cessent pas lors du 
carême, bien au contraire ! Jésus sait tout cela. Il est allé́ jusqu’au bout 
pour porter tout cela. Pour entrainer ce mal dans sa mort, et le vaincre par 
sa Résurrection. Pâques n’est pas une parenthèse pour « respirer » avant 
de « replonger » dans ce quotidien difficile. Pâques change tout. Pâques 
nous assure que ce mal n’aura pas le dernier mot. Qu’au cœur même de 
ces épreuves, le Seigneur vivant nous rejoint pour que nous puissions gran-
dir, avancer, nous accomplir. Il veut même s’en servir, et donner à tout cela 
une mystérieuse mais réelle fécondité́. Cette fécondité́ est la plus belle des 
victoires sur le mal. Une façon de le retourner. Ce qui devait nous détruire 
nous fait grandir, nous permet d’accueillir Jésus, et participe à nous sauver. 
Alors, nous pouvons et devons, au cœur même de nos larmes, murmurer 
ou crier, chanter ou proclamer ce cri de victoire : Alléluia ! Ce chant fait re-
culer les ténèbres et trembler l’enfer : il rappelle au Mal – malgré́ sa puis-
sance apparente encore aujour- d’hui – qu’il a perdu... définitivement. La 
victoire est certaine !  
 
 
            Père Yves Genouville  



 

 

 

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 

 
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.  

Mardi 19 avril : Réunion Liturgie  
Réunion des coordinateurs et animateurs de la liturgie à 20h45 pour la paroisse. Initialement 
prévue mercredi 20 avril, cette réunion est décalée au mardi 19 avril à 20h30 

 
Mardi 19 avril : Le caté des nuls  

La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 19 avril à 20h45 dans l’église Saint-
Symphorien. 
 

Jeudi 21 avril : LAUDATE 
A 20h45 à Saint-Symphorien, temps de louange et d’adoration ouvert à tous. 
 

Vendredi 22 avril : COR UNUM 
Dans le cadre de nos soirées Un Père Te Répond avec @corunumversailles , nous recevons  à 
20h 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 restau-
rée.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 participation 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 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 demandées au-
près de Christophe Boden 06 34 21 61 08 ou bodenchristophe@gmail.com 

Mercredi 20 avril Veillée pour couples à 20h45 
Et chaque troisième mercredi du mois, des couples offrent à tous les couples une veillée de 
prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue 
Rieussec). Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces 
et bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloi-
gnés de l’Église. 
 

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 Sul-
pice - Paris 6è) :.au programme : prière, louange et témoignages sur le thème "Je suis le che-
min, la vérité́ et la vie" Jn 14,6. Veillée à suivre également sur KTO ou Radio Notre Dame.  

 
Entre Pères et Ciel 

Un pèlerinage est organisé le week end du 1er mai à l'attention des papas ayant perdu un en-
fant. 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 Vian-
ney. 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 vendredi. Pour tout contact : 
François Lacour : 06 25 88 33 94, lacourfrancois@yahoo.fr. 

Horaire des messes pendant les vacances de printemps 

Samedi 23 avril 
Dimanche 24 avril 

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

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 

Pas de messe à 12h à St-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 . 

mailto:pelemdf.stsymphorien@gmail.com
https://fb.me/e/2RWyn65xv
https://fb.me/e/2RWyn65xv
mailto:bodenchristophe@gmail.com
mailto:lacourfrancois@yahoo.fr

