
 

 

 
Baptêmes   Héloïse MAIROT GUERIN, Merlin NICOL, Camélia HUMMEL  
    Constantin MEAUDRE des GOUTTES 
 
Obsèques   Catherine BONVILLE 
 
En communion avec Inès, Alicia, Marie-Josée et Capucine, qui cheminent vers le baptême 
et/ou la Confirmation, nous vous proposons de prier pour Samantha qui recevra le sacre-
ment de Confirmation le samedi 4 juin prochain en la cathédrale Saint-Louis afin qu'elle 
reçoive l'Esprit Saint en abondance, soutenue par la communauté paroissiale.  

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 6 9h StS †Éric MOULIN-FOURNIER 

Mar 7 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Achille ZAROTIADES 

Mer 8 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Catherine BONVILLE 

Jeu 9 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Défunts de la famille VINCENTELLI, †Marinette CARRIERE, †Louisette KERAEN 

Pour les veufs et veuves 

Ven 10 9h StS 

19h15 StS 

Vivantes : pour Capucine et pour Elisabeth 

Sam 11 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 12 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

†Elisabeth JOURAND 

†Monique GUILLEMOT 

†André DURANDAU, †Paul FELDER 

 

L’Esprit Saint, le grand invisible ? 
  

Aujourd’hui nous célébrons la Pentecôte (étymologiquement : ‘cinquantième’) : 
c’est, cinquante jours près Pâques l’effusion de l’Esprit Saint dans l’Église.  

Les disciples réunis au Cénacle autour de Marie ont eu deux preuves visibles 
comme quoi ils avaient bien reçu l’Esprit : d’abord ce « un bruit » qui « survint du ciel » et 
ces « langues qu’ont aurait dites de feu » ; et ensuite ils « se mirent à parler en d’autres 
langues… chacun selon le don de l’Esprit ». 

Sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, je me permets d’affirmer avec 
vous que ce genre de manifestation de l’Esprit, nous n’en sommes pas très familier. La troi-
sième personne de la Trinité porte bien son nom : Esprit, invisible par définition ! Et l’invi-
sible, on l’oublie vite. Oui, nous peinons à croire, à voir l’invisible, à sentir la puissance de 
l’Esprit dans nos vies aujourd’hui et même à le demander. 

Comparons l’Esprit Saint à l’air qui nous entoure : invisible, nous sommes baignés 
dedans depuis notre premier souffle et il nous donne sans cesse la vie. Sans l’Esprit Saint, 
notre vie serait mort : c’est lui qui poursuit, imperceptiblement mais sûrement, l’œuvre du 
Christ et il prolonge sa vie dans l’Église. Sans air, nous serions mort ; et sans l’Esprit, que 
serions-nous ? La prière du métropolite Ignace IV d’Antioche (1920-2012) répond à cette 
question. 

« Sans l’Esprit Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une 
lettre morte, l’Église une simple organisation, l’autorité une domination, la mission une pro-
pagande, le culte une évocation, et l’agir chrétien une morale d’esclave. 

Mais en Lui : le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume, le 
Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie, l’Église signifie la communion trini-
taire, l’autorité est un service libérateur, la mission est une Pentecôte, la liturgie est mémo-
rial et anticipation, l’agir humain est déifié. Ainsi soit-il. » 

Qu’en cette fête de Pentecôte chacun de nous puisse voir l’œuvre concrète de l’Es-
prit Saint dans sa vie personnelle mais aussi au milieu des tribulations que traversent le 
monde et notre Église. 

Qu’en cette fête de Pentecôte chacun de nous demande tout simplement à l’Esprit 
Saint ses dons afin de vivre et de témoigner davantage du Christ ressuscité. 

 
 

Père Louis du Bouëtiez 

http://www.corunumversailles.fr/routes


 

 

Mardi 7 juin : groupe mensuel de prière pour les 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.  

 
Attention changement de date : LAUDATE JEUDI 9 JUIN 

A 20h45 à l’église, louange et adoration, venez nombreux ! 

 
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.  
- Messe à 9h à Saint-Symphorien suivie de 10h à 12h (inscriptions par tranches d’1h) : évangélisa-
tion dans le quartier ou visites à domicile, toujours en binôme avec une personne expérimentée.    
- prière en continu dans la chapelle St François et de 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 et de 15h30-16h15 : chants  
- Chapelet à 17h15 à la Chapelle St François 
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15   

 
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. 
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  
 
 

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 et 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. 

 

Ciné des anges : 12 et 26 juin à 17h45. 
Il s’agit d’une séance de cinéma suivie d’un débat et d’un apéritif. Le 1er film proposé est : 
Jésus l’enquête distribué par Saje. (En 2 mots, c’est l’histoire d’un journaliste, athée revendi-
qué qui est confronté à la conversion de sa femme. Il décide donc de mener une enquête 
pour prouver que Jésus n’a jamais ressuscité … Les séances auront lieu les dimanches 12 et 
26 juin à 17h45 à la maison St Charles. Des séances régulières seront proposées dès sep-
tembre 2022. Cette initiative est ouverte à tous et peut être un bon moyen de partager un 
moment convivial avec des personnes du quartier qui ne fréquentent pas la paroisse et 
qui peuvent être en recherche de sens dans leur vie. Nous avons donc besoin de votre 
aide pour la relayer et venir accompagné d’un voisin que vous aurez personnellement 
invité. Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à en prendre ! 

 

Vézelay 2022 – Pèlerinage des Pères de famille 
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 (fin d’après-midi) 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. Une soirée de présentation du 
pèlerinage aura lieu le 13 juin à 20h45 au 52, rue St Charles. Vous pouvez dès à présent 
vous inscrire, merci de le faire le plus tôt possible. Des informations peuvent être deman-
dées auprès de Christophe Boden (06 34 21 61 08 ou bodenchristophe@gmail.com) 

 
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 Gaëlle 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.  

•  Pour celles et ceux qui désirent déposer ou acheter des livres pour les vacances, vous 
pouvez venir les mercredis 8, 22 et 29 juin à la maison Saint-Charles (contact : monsieur        
le Graverend 06 11 85 71 47). 

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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