
 

 

 

Baptêmes   Félicité BROUSSAUD 
 
Obsèques   Jean-Marie GATINAIS 

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. 

Lun 9 9h StS Vivante : Cidalia PIRES, †Jean-Marie LANGLOIS 

Mar 10 9h StS 

 

12h StF 

19h15 StS 

Pour la demande en Béatification de madame Elisabeth, †Jean-Paul COUPRY et sa 
famille FABRE et BRETONNEAU 

 

Pour la demande en Béatification de madame Elisabeth 

Mer 11 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean-Marie GATINAIS 

†France DENANTES 

Jeu 12 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : Cidalia PIRES, †Jacqueline de PINS 

Pour les veufs et veuves, intercession de sainte Rita 

†Isabelle ADRIEN 

Ven 13 9h StS 

19h15 StS 

†Père Jean-Pierre SIBIEN 

†Alain PENICAUT 

Sam 14 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 15 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

†Marie LAURENT-NGUYEN 

†Pierre et Paule BAROULAUD, †Charles LARREUR 

†Bénédicte POUZERATTE, †André DURANDAU et la famille REY-DURANDAU 

Jésus-Christ : combien de followers ? 
 
Ce pourrait être la version moderne d’une réflexion sur les vocations, en ce 
troisième millénaire. Car aujourd’hui, ceux qui comptent, ceux qui pèsent, 
ceux qui sont considérés, sont ceux qui sont les plus suivis sur les réseaux 
sociaux. Parfois même, les followers sont appelés « amis », mais chacun sait 
que sur Internet au moins, ce mot est parfois trompeur. 
 
Quoiqu’il en soit, Jésus est depuis toujours celui qui est le plus suivi au 
monde. Et pas besoin de réseau pour cela : l’action de l’Esprit-Saint dans le 
secret des cœurs, mais aussi la prière et les sacrements suffisent ! Tant et si 
bien qu’en deux mille ans, les disciples sont devenus des milliards. Parmi eux, 
certains acceptent même de lui consacrer leur vie, convaincus avec le pape 
émérite Benoit XVI « que Jésus n’enlève rien et qu’il donne tout » (homélie 
du 1er jour de son pontificat). En ce dimanche du Bon Pasteur, nous conti-
nuons plus que jamais de demander au Seigneur d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. L’Église et le monde ont en effet besoin du témoignage de 
jeunes qui acceptent de poser un choix absolu : renoncer à eux-mêmes et 
suivre le Christ. D’être chrétiens avec nous mais prêtres ou religieux pour 
nous. Hier comme aujourd’hui, le Christ lance un appel : « Viens, suis-moi ».  
Et si notre prière se faisait plus fervente toute cette semaine dans nos fa-
milles, afin que nos jeunes puissent mieux se connaître, mieux connaître 
Dieu, mieux connaître leur vocation et/ou leur mission dans la société et 
dans l’Église ? 
 

Père Pierre Amar  



 

 

 
Mardi 10 mai - La Bonne Dame de Montreuil 

A l’occasion du jour anniversaire de la mort de Madame Elisabeth, les messes de 9h et de 19h15 
seront dites à son intention à Saint-Symphorien. A l’issue de ces messes chacun pourra repartir 
avec la feuille pour prier la  neuvaine pour demander sa béatification jusqu’au mercredi 18 mai. 

 

Mardi 10 mai : caté des nuls !  
La prochaine séance du caté des nuls a lieu ce mardi 10 mai à 20h45 dans l’église                                
Saint-Symphorien. Il s’agit de l’ultime séance animée par le Père Pierre Amar. Exceptionnellement 
celle-ci est une conférence-témoignage, ouverte à tous, intitulée : « La force de la fragilité ». 
 

Mardi 10 mai : groupe mensuel de prières des hommes.  
Venez découvrir PEPS (Parole & Espérance, Prière, Soutien), une initiative conjointe des paroisses 
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. Rendez-vous 
mardi prochain de 20h45 à 22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. Pour tout rensei-
gnement, Pierre Moulonguet : 06 20 09 62 40.  
 

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 partici-
pation 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 pré-
sentation du pèlerinage aura lieu en juin. Des informations peuvent être demandées 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 

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.  
 

Mercredi 11 mai 2022 à 20h30 : PRIERE DES MALADES  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » 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 
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions) 
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. 
Nous confions cette belle mission à votre prière. 
Prochaines dates : 11 mai – 8 juin 
Henri & Sylvie PIGANEAU avec toute l'équipe de la Prière des malades 
 

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     
personnes 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, 78470 Saint 
Rémy-lès-Chevreuse. 
 

Samedi 14 de 9h à 19h et dimanche 15 mai de 10h à 18h 
Exposition-vente de l’artisanat des monastères de Bethléem (crèches, icônes, gâteaux…..) 
au collège Bienheureux Saint Charles de Foucauld, 7 rue de Condé à Versailles. Contact : 
Odile Gillier 06 23 78 40 31 
 

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  

Kermesse 2022 
• Si vous avez du temps et des talents, n'hésitez pas à rejoindre les équipes de la        
kermesse. 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. 

Retenez la date : Dimanche 2 Octobre 2022 
Pèlerinage à Chartres  sur une seule journée proposé à tous, quelque soit l' âge. 

Trajets AR en car. Marche de 6 - 7 km sur place.  
Messe à la cathédrale.  
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