
 

 

 
 
Baptêmes   Félix MONROCQ, Marin MOREAU, Nina SARLIEVE, 
    Joseph de BOUTRAY 
 

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 13 9h StS Vivante : action de grâce pour Zélie, †Alain PENICAUT 

Mar 14 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Agnès de MEREUIL, †Béatrice BUFQUIN 

 

†Monique DUBOIS 

Mer 15 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivantes : pour Apolline, Audrey et Chloé, †Mériem DELAFOY 

†Loic de MAUPEOU, †Gilbert PACE 

Action de grâce pour le vœux perpétuels de Ombline ALLARD 

Jeu 16 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivant : pour Edouard, †Marinette CARRIERE, †Louisette KERAEN 

 

PAS DE MESSE 

Ven 17 9h StS 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine 

PAS DE MESSE 

Sam 18 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 19 8h30 StS 

11h SteG 

18h30 StS 

 

FETE D’ETE 

 

L’exemple d’une princesse 
 
Pour beaucoup d’habitants de ce quartier, le nom de madame Élisabeth dit vague-
ment quelque chose. À commencer, bien sûr, par son magnifique domaine dans 
lequel nous aimons tous nous promener aux beaux jours. 
 
Mais le nom de « Madame Élisabeth » ne se réduit pas à celui d’un domaine, aussi 
beau soit-il. Car cette femme au destin exceptionnel, emportée à trente ans par la 
tourmente révolutionnaire, est une figure historique particulièrement inspirante. 
Chaque année, l’anniversaire de sa mort (ou plutôt celui de sa naissance au Ciel) 
donne l’occasion d’une messe commémorative. Et il se peut qu’un jour, cette an-
cienne paroissienne soit béatifiée par l’Église. Pour toutes ces raisons, il fallait lui 
rendre hommage et contribuer à la faire connaître. C’est l’objectif du spectacle 
théâtral « Madame Élisabeth, princesse de cœur » qui sera interprété le vendredi 17 
juin et le dimanche 19 juin dans l’église Saint-Symphorien à grands renfort de mu-
siques, d’éclairages et de jeu d’acteurs de grande qualité. L’entrée est gratuite. 
De confinements en couvre-feux, c’est peu de dire que les acteurs (de 6 à 65 ans) 
sont fin prêts puisqu’ils répètent depuis… 3 ans ! Ils vous attendent nombreux pour 
découvrir enfin cette figure trop méconnue. Napoléon lui-même disait d’elle qu’il ne 
comprenait pas pourquoi on l’avait exécutée « car elle ne le méritait pas ». Bref, une 
femme courageuse, dynamique et généreuse, très loin des clichés que l’on peut 
avoir sur les princesses. Pour être proclamé saint ou sainte, l’Église proposait jusque
-là deux chemins : le martyre ou l’héroïcité des vertus. Le pape François en a rajouté 
un troisième, il y a peu : celui de l’offrande libre et volontaire de la vie. Il semble que 
Madame Élisabeth en est un bon exemple, parmi d’autres bien sûr !  
Madame Élisabeth a beaucoup de choses à dire à ceux qui croient qu’on ne peut 
rien faire si ce n’est de subir, et aussi à tous ceux qui pensent que notre pays peut 
faire apparaitre de nouvelles figures de sainteté. 
 

Abbé Pierre Amar  

http://www.corunumversailles.fr/routes


 

 

 

"L'équipe des contrôleurs de badges à l'entrées des messes à Ginette a besoin de quelques volon-
taires supplémentaires très rapidement pour se renforcer. C'est un service très simple à remplir, 
et qui se répète une à deux fois par mois. C'est une obligation que nous devons remplir vis-à-vis 
de Ginette (Cf. Vigipirate) qui nous accueille tous les dimanches. Merci de contacter Olivier Gar-
reau au 06 75 42 55 93 pour rejoindre son équipe." 

 
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'Espérance, une 
troupe composée de paroissiens de tout âge, ont l'immense joie de vous annoncer trois représen-
tations 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 paroisse 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. ( Les séances auront lieu les dimanches 12 et 26 juin à 17h45 à la 
maison St Charles. Des séances régulières seront proposées dès septembre 2022. Des flyers sont à 
votre disposition au fond de l’église, n’hésitez pas à en prendre et à les diffuser autour de vous. 

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 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 22 et 29 juin à la maison Saint-Charles (contact : monsieur           
le Graverend 06 11 85 71 47). 
 
 
 

Mercredi 15 juin à 20h45 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 (28 rue Rieussec). 

 
JEUDI 16 JUIN 2022 : FÊTE-DIEU 
Procession du Saint-Sacrement 

Messe à 19h à Notre-Dame des Armées, Départ à 20h - Fin à 21h30 à la Cathédrale 
 

le vendredi 24 juin 2022 à 19h30 
Jubilé du culte liturgique du Cœur de Jésus en la chapelle de Saint Jean Hulst. Messe prési-
dée par Monseigneur Crépy. 
 

Besoin d’aide pour intégrer une famille irakienne  
Une famille irakienne est arrivée sur la paroisse depuis un an et demi sans parler un mot de 
français. Ils sont 5 âgés de 82 ans à 55 ans.. L’apprentissage de la langue et l’intégration 
sont très difficiles pour eux. Ils sont logés rue du refuge. Nous cherchons des bonnes volon-
tés pour les aider : faire la conversation, les courses, une ballade, une visite… ou toute autre 
idée que votre imagination et générosité vous indiquerait ! Il s’agit de donner un peu de 
temps, d’aimer parler et faire découvrir… et de briser une première fois la glace. Merci pour 
l’accueil que vous leur ferez, vous recevrez aussi beaucoup. Contact :  Jean-Henri Michaud 
de la Conférence Saint Vincent de Paul (06.45.46.90.36 ou jh.michau@free.fr) 

ATTENTION : suppressions de messes 
En raison des répétitions du spectacle « Elisabeth de France, princesse de 
Cœur », il n’y a pas de messes jeudi 16 et vendredi 17 juin à 19h15 à               
Saint-Symphorien (Pas de permanence à 18h). 
En raison de la fête d’été, dimanche 19 juin, messes à 8h30 et 18h30 à              
Saint-Symphorien et messe unique à 11h dans le parc de Ginette pour toute la 
communauté. 
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