
 

 

 
Baptêmes   Gabriel et Maxence COLE, Mathias BRICONGNE TAGNON, 
    Philippine et Blanche PARIS, Victoria GENOUVILLE 
 
Obsèques   Henri BEAL, Achille ZAROTIADES 

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. 
 

Du 30 juillet au 5 août - Route d’été de Cor Unum 
Jamais 2 sans 3, Cor Unum est trop heureux de t’embarquer pour la troisième saison de la 
route d’été ! Nous partons à l’assaut de Conques du 30 juillet au 5 août avec plus d'une cin-
quantaine de jeunes entre 18 et 30 ans ! L’occasion rêvée pour vivre une vraie pause spiri-
tuelle dans ton été pour découvrir ce que tu dois être et mettre le feu au monde comme 
dirait Sainte Catherine de Sienne. Informations et inscriptions jusqu’au 28 juin sur 
www.corunumversailles.fr/routes  

Lun 23 9h StS  

Mar 24 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†France DENANTES 

†Paulette et Louis CABRIERES, †Andréa ELHAMED 

†Théodore LACOUR 

Mer 25 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Mériem DELAFOY 

†Achilee ZAROTIADES 

Jeu 26 10h StS 

11h StG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Intercession de sainte Rita, †François MICHEL, †Albert et Marthe GOUNOT 

†Mireille VERNET, †Pierre MOUSSEL 

Ven 27 9h StS 

19h15 StS 

†Marcel et Mireille VERNET 

Sam 28 9h StS 

18h30 StS 

†Mireille VERNET, †Louise CONSTANTIN-VERNET 

†Maurice GION 

Dim 29 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Marie-Françoise LINCY, †Charles TROCHERIE 

 

 

 

†Pierre MOUSSEL 

Entre ciel et terre : l’effusion de l’Esprit 
 

Quel contraste entre l’Église du ciel et celle de la terre, la vision de l’Apocalypse et la 

chronique des Actes des Apôtres ! D’un côté tout baigne dans l’harmonie éternelle. De 

l’autre, malgré l’élan de la Pentecôte, des divisions ne cessent de menacer la communauté 

naissante. Pour nous, comment accueillir le mystère de l’Ascension en ayant à la fois les 

pieds sur terre et la tête au ciel ?  

Quand on rêve d’une Église idéale dans laquelle le Christ permettrait de surmonter faci-

lement les tensions entre hommes et femmes, riches et pauvres, savants et ignorants, con-

servateurs et progressistes, on se heurte à la dure réalité. Les défauts du cadre institution-

nel, les préférences culturelles, les sensibilités diverses, les habitudes séculaires, tous ces 

obstacles semblent parfois insurmontables. Des personnes vulnérables en ressentent du 

découragement. Le pessimisme ou l’inquiétude peuvent miner leur confiance dans l’Église. 

Pourtant l’expérience montre que partout et toujours la condition humaine est la même. 

Rien n’est plus dangereux que de rêver d’une Église des « purs ». La seule issue se trouve 

dans une vision de foi, d’espérance et de charité.  

Dans la foi nous discernons comment l’Esprit Saint anime l’Église de l’intérieur. Par 

exemple le premier conflit grave entre juifs et non juifs a fait l’objet d’un débat entre les 

apôtres et les anciens. Au terme de ce débat un message clair fut envoyé aux deux catégo-

ries de disciples. Il commençait par ces mots : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons déci-

dé… ». Dans l’espérance nous comptons sur l’effusion de l’Esprit : « Si quelqu’un m’aime, 

mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui… L’Esprit 

saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit ». Ainsi l’amour, reçu de la même source divine, nous délivre de nos peurs. 

Dans sa mouvance nous pouvons assumer la situation inconfortable du temps qui passe. 

L’Esprit Saint nous habitue à marcher dans l’humilité avec nos frères et sœurs en Christ. 

 

 

Père Jean-Marc Bot 

http://www.corunumversailles.fr/routes


 

 
Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur : 

Messes à 10h, 11h30 et 18h30 à Saint-Symphorien 
Messe à 11h à Sainte-Geneviève 
Les horaires des messes du vendredi et du week-end sont les horaires habituels. 

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. 

 

Dimanche 22 mai à 16h, 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. 

 

Dimanche 19 juin - Fête Paroissiale d’été dans le Parc de Sainte-Geneviève  
Réservez la date ! Vous êtes tous attendus ! 

11h : Messe en plein air (entrée par le grand portail en face de la chapelle Saint-François). 
12h30 : Bénédiction et envoi de l’ensemble des camps scouts de l’été de la paroisse. 
Déjeuner champêtre sur place : soit en achetant un ticket repas (grillades, boissons et desserts), 
soit en apportant son pique-nique tiré du sac, comme les années passées avant interruption en 
2020 et 2021 !  
Le père Bot célébrera à cette occasion son Jubilé sacerdotal ( 50 ans d’ordination ) et le père Amar 
ses 20 ans d’ordination. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer aux cadeaux via les cagnottes 
en ligne, ou en déposant vos dons au presbytère. 
La cagnotte du père Bot : https://www.lepotcommun.fr/pot/ndoys4i1-bot50 
La cagnotte du père Amar : https://www.lepotcommun.fr/pot/b3vnqujf-amar20 
Musiciens, chorale et instrumentistes, enfants, jeunes et adultes, venez nombreux animer la 
messe ! Répétition unique pour tous sur place dimanche à 9h30 précises.  
Accès au parc par le grand portail en face de la chapelle Saint-François à partir de 9h15.  
Contact et partitions : Olivier BARDOT 06 62 39 04 89  -  bardolivier@gmail.com  
 

Samedi 11 juin : Journée de Mission-Évangélisation ouverte à tous                         
à la Chapelle St François (rue de l'Ecole des Postes)  

Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner.  
La matinée :   
- Messe à 9h  
- de 10h à 12h (inscriptions par tranches d’1h) : évangélisation dans le quartier ou visites à domi-
cile, toujours en binôme avec une personne expérimentée.    
- prière en continu dans la chapelle St François 
 

- 10h15-11h : chants  
L'après -midi :  
- de 15h à 17h (inscriptions par tranches d’1h) : évangélisation dans le quartier ou visites à 
domicile, toujours en binôme avec une personne expérimentée.    
- prière en continu dans la chapelle St François 
- 15h30-16h15 : chants  
- Chapelet à 17h15 à la Chapelle St François 
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15   

 
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. 

 

Vézelay 2022 – Pères de famille, on vous espère !  
Venez pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et la joie de se retrou-
ver avec un millier de pères de famille dans cette magnifique basilique. 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). Si vous n’avez jamais vécu ce pèlerinage, n’hésitez plus ! Vous 
en reviendrez transformé et heureux. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, merci de le 
faire le plus tôt possible.  Nous  sommes déjà une quinzaine de paroissiens inscrits. Une 
soirée de présentation du pèlerinage aura lieu en juin. Des informations peuvent être de-
mandées auprès de Christophe Boden au 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 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 

 
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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