
 

 

 
 
Baptêmes   Lou BRESSAC, Emilie PAGE, Jeanne BINIER 
 
Obsèques   Jacqueline PAYRAUDEAU-LATALLERIE, Françoise URECH,  
    Rolande RETIF 

 

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 20 9h StS †Meriem DELAFOY 

Mar 21 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean-Marie LANGLOIS, †Jean-Marc SOARES 

†Michel BERNARD 

 

Mer 22 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jacqueline PAYRAUDEAU 

†Jacques GUIDET, †Guillaume de COUPIGNY 

Jeu 23 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Françoise URECH 

†Rolande RETIF 

Ven 24 9h StS 

19h15 StS 

†Roger et Jacqueline JALENQUES, Action de Grâces : noces d’Or de Thierry et Sophie 

Sam 25 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 26 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Louis et Chantal de MORANT 

†Nicole DUBOYS FRESNEY 

†François MICHEL 

†Yves GROFFILIER 

 

Heureux invités ! 
 

La dernière mise à jour du Missel romain fait dire au prêtre, avant la communion : 

« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ». Bonne idée des traducteurs franco-

phones de ne pas se contenter de traduire mot à mot le latin, ce qui aurait donné : 

« Heureux les invités au repas de l’Agneau ». Comme quoi l’intention affichée d’une traduc-

tion plus littérale n’était pas si pertinente… 

La formulation adoptée vient de l’Apocalypse (Ap 19,9). Elle nous plonge dans 

l’incroyable liturgie céleste qui célèbre les noces de Dieu avec l’humanité, et même avec 

toutes les créatures. Elle ouvre nos oreilles à la dimension prophétique de l’eucharistie, juste 

avant d’aller communier. Or la nourriture qui s’offre à nos yeux, à nos mains, à nos bouches, 

est tellement minime, apparemment dérisoire, que le contraste entre ciel et terre éclate à 

notre esprit pour peu que nous y soyons attentifs.  

De fait, Dieu se donne à nous dans un fragment de nourriture et de boisson qui n’a rien 

d’un festin de noces. Juste un petit encas pour la route, un peu comme à la multiplication 

des pains et des poissons. Un apéritif d’éternité ? Et pourtant, quel trésor caché, quel mys-

tère de foi ! Au moment de célébrer mes 50 ans de ministère sacerdotal je mesure la grâce 

reçue de Celui qui disait à ses Apôtres : « Donnez-leurs vous-mêmes à manger ». Donner à 

manger la Parole divine, puisque « l’homme ne se nourrit pas seulement de pain » ; donner 

à manger le corps du Christ, comme ministre ordinaire de la communion ; et reproduire les 

gestes mêmes du Christ au moment d’entrer dans sa Passion.  

Je rends grâce avec vous pour ce cadeau immense. Je me sens simple serviteur de l’hu-

milité du Dieu qui veut nous rejoindre au plus près de nos besoins et de nos désirs. Car « ne 

pas être enfermé par le plus grand, mais être contenu par le plus petit, c’est cela qui est di-

vin ». 

 
Père Jean-Marc Bot 

 

http://www.corunumversailles.fr/routes


 

 
Dimanche 2 octobre 

Pèlerinage paroissial de rentrée à Chartres « ...sur les pas de Madame Elisabeth ». Nous nous 
rendrons en car au séminaire des Barbelés. Puis nous marcherons 6kms.Le pèlerinage se termi-
nera par une messe à la cathédrale. Pique-nique tiré du sac. 
 

Jeudi 23 juin : Nativité de Saint Jean-Baptiste 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à Saint-François 
 

Vendredi 24 juin : fête du Sacré-Cœur 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien. 
Messe présidée par Monseigneur Crépy à 19h30 dans la chapelle de Saint Jean Hulst pour le 
jubilé du culte liturgique du cœur de Jésus. 
 

Samedi 25 juin : Fête du cœur immaculé de Marie : 
Messe à 9h à Saint-Symphorien. 
 

Dimanche 26 juin à 15h 
Ordinations sacerdotales à la cathédrale Saint Louis.  
 

                                                          
 
"L'équipe des contrôleurs de badges à l'entrée des messes à Ginette a besoin de quelques vo-
lontaires 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 Garreau au 06 75 42 55 93 pour rejoindre son équipe." 

 
 

Ciné des anges : 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 le dimanche 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 retrouver 
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. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, merci de 
le faire le plus tôt possible. Des informations peuvent être demandées 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). 

 

Vous aussi participez au rassemblement national des veufs et veuves !     
Programme spécifique et hébergement selon les âges. Ne manquez pas cette occasion rare 
de cheminer ensemble : conférences sur des thèmes très variés en lien avec le veuvage, 
témoignages, ateliers, partages, célébrations, temps libre et convivialité pour se soutenir 
mutuellement. Rejoignez les veufs et veuves de toute la France qui se retrouveront pour ce 
temps fort ressourçant qui n'a lieu que tous les 4 ans, et qui aura pour thème : ” Veuves, 
veufs, ensemble, portons l’Espérance”. Les 1, 2 et 3 octobre 2022 à Lourdes : durée adap-
table, logement organisé et adapté à chaque âge, transport proposé depuis les Yvelines. 
Renseignez-vous et réservez votre place dès maintenant ! www.esperance-et-vie-yvelines.fr 
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 

Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance 
Le 37ème pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 20 au 24 septembre à 
Lourdes. Présidé par Mgr Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon. Renseignements et 
inscription : Caroline Decazes 06 03 32 30 56 /caroline.decazes@orange.fr / www.lce78.fr 
 

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) 
 

Lundi 15 août 2022 
Pèlerinage à Notre-Dame de la Mer, présidé par Monseigneur Luc Crépy. Le diocèse de Ver-
sailles se mettra en marche de la Collégiale Notre-Dame de Mantes la Jolie à la chapelle 
Notre-Dame de la Mer. Inscriptions : pele15aout@catholique78.fr 
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