
 

 

 

Baptêmes   Madeleine BERNARD-QUERVILLE, Margaux DEWILDE, 
    Victoire GUILLAUME-MOROT, Capucine PANTHIER, 
    Eléonore BILY-GREGOIRE 
 
Obsèques   Marie-Thérèse BOUCHEROY 

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 16 9h StS †Marie-Thérèse BOUCHEROY 

Mar 17 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Colette MAITRIER 

†Michel POINSOT 

†Danièle CHRISTOF, †Stéphane NGOG-HOB 

Mer 18 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jacqueline de PINS 

Jeu 19 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Toussainte BROUARD, †Paul FELDER 

Intercession de sainte Rita 

Ven 20 9h StS 

19h15 StS 

†Francis GENIN 

†Isabelle ADRIEN 

Sam 21 9h StS 

18h30 StS 

 

†Raymond SERE de RIVIERES 

Dim 22 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

 

 

Pro Populo 

 

 
La charité, qui est le fond de la religion (« le premier devoir est d’aimer Dieu, 
le deuxième, semblable au premier, est d’aimer son prochain comme soi-
même »), oblige tout chrétien à aimer le prochain, c'est-à-dire tout humain, 
comme soi-même, et par conséquent à faire du salut du prochain, comme de 
son propre salut, la grande affaire de sa vie. Tout chrétien doit donc être 
apôtre : ce n’est pas un conseil, c’est un commandement, le commandement 
de la charité. 
Être apôtre, par quel moyen ? Par ceux que Dieu met à sa disposition : les 
prêtres ont leurs supérieurs qui leur disent ce qu’ils doivent faire…Les laïcs 
doivent être apôtres envers tous ceux qu’ils peuvent atteindre : leurs 
proches et leurs amis d’abord, mais non eux seuls, la charité n’a rien d’étroit, 
elle embrasse tous ceux qu’embrasse le Cœur de Jésus. 
Par quels moyens ? Par les meilleurs, étant donnés ceux auxquels ils 
s’adressent : avec tous ceux avec qui ils sont en rapport sans exception, par 
la bonté, la tendresse, l’affection fraternelle, l’exemple de la vertu, par 
l’humilité et la douceur toujours attrayantes et si chrétiennes ; avec cer-
tains sans leur dire jamais un mot de Dieu ni de la religion, patientant 
comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, aimant, étant un 
tendre frère et priant ; avec d’autres en parlant de Dieu dans la mesure 
qu’ils peuvent le porter ; dès qu’ils en sont à la pensée de rechercher la vé-
rité par l’étude de la religion, en les mettant en rapport avec un prêtre très 
bien choisi et capable de leur faire du bien… Surtout voir en tout humain 
un frère. 
 

D’une lettre du Saint Charles de Foucauld à Joseph Hours,  
Assekrem, le 3 mai 1912 



 

 

 

Prière des enfants à Marie 
Pendant tout le mois de mai, mois de Marie, les enfants de la paroisse sont invités à venir prier 
notre maman du Ciel tous les soirs d'école. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Symphorien 
à 16h45 pour une dizaine de chapelet récitée par les enfants à leurs intentions. 

 

Samedi 14 et dimanche 15 mai : 
Notre paroisse est en union de prières avec les pèlerins du diocèse présents à Rome pour la cano-
nisation de Charles de Foucauld, accompagnés par le père Amar et sœur Marie-Benoit. 

 

lundi 16 mai: Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle Saint-François  

 

Jeudi 19 mai : LAUDATE 
A 20h45 à Saint-Symphorien, temps de louange et d’adoration ouvert à tous. 

 

Dimanche 22 mai à 16 H 00, à Saint-Symphorien 
Concert "Les Splendeurs du Baroque" au profit de l'aide aux blessés et aux familles endeuillées 
de l'Armée de Terre par l'Aria de Paris, l'ensemble Les Saisons, les solistes des conservatoires de 
Versailles et la Musique des Troupes de Marine. Programme : Dixit Dominus, Feux d'artifice 
Royaux de Haendel ; le Printemps et concerto pour 2 trompettes de Vivaldi. Entrée : 18 €, étu-
diants 10 €, et gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

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 
 

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  
 

Mercredi 18 mai : Veillée pour couples 
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 à 20h45 (28 rue Rieussec). Venez à deux pour 
déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N'hési-
tez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus éloignés de l’Église. 
 

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 sui-
vante : 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 

 
Spectacle théâtral Elisabeth de France, Princesse de Cœur 

Après presque trois ans d'attente, de confinements en couvre-feux, les Témoins d'Espé-
rance, une troupe composée de paroissiens de tout âge, ont l'immense joie de vous annon-
cer trois représentations du spectacle théâtral Elisabeth de France, Princesse de Cœur, écrit 
par le père Pierre Amar : 
À l'église Saint-Symphorien  
Vendredi 17 juin 2022 à 20h45 
Dimanche 19 juin 2022 à 15h30 et 20h45 
Inscriptions obligatoires pour les places gratuites via le site et la page Facebook de la pa-
roisse ou en passant au presbytère. 

 

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 19 mai, 16, 23, et 30 juin de 14h 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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