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Vous m’avez demandé une parole d’espérance... 

Vous m’avez demandé une parole d’espérance ; celle que j’ai à vous dire, celle qui est 
à la base de tout, s’appelle Jésus-Christ. Quand tout paraîtra difficile, quand il semblera 
que le monde s’effondre sur vous, embrassez sa croix, embrassez-le et, s’il vous plaît, 
ne lâchez jamais sa main, même s’il vous faisait avancer en vous traînant ; et s’il vous 
arrive de tomber, laissez-le vous relever. 

Les alpinistes ont une très belle chanson, que j’aime répéter aux jeunes - pendant 
qu’ils montent, ils chantent - : ‘‘Dans l’art de grimper, le triomphe n’est pas de ne pas 
tomber, mais de ne pas demeurer à terre’’. Voilà l’art, et, qui est l’unique qui peut te 
relever de la main pour que tu ne demeures pas à terre ? Jésus-Christ seul. Jésus-Christ 
qui, parfois, envoie un frère te parler et t’aider. Ne cache pas ta main, lorsque tu tom-
bes, ne lui dis pas : ‘‘Ne me regarde pas, car je suis couvert ou couverte de boue. Ne 
me regarde pas, car il n’y a plus de remède’’. Laisse-le seulement te saisir par la main 
et accroche-toi à cette main, et la richesse qui est en toi, sale, recouverte de boue, 
jugée perdue, commencera, grâce à l’espérance, à donner du fruit. Mais toujours ac-
croché à la main de Jésus-Christ. Voilà le chemin, ne l’oubliez pas : ‘‘Dans l’art de grim-
per, le triomphe n’est pas de ne pas tomber, mais de ne pas demeurer à terre’’ ! Ne 
vous permettez pas de demeurer à terre. Jamais ! D’accord ? 

Et si vous voyez un ami - ou une amie - qui a glissé dans la vie et est tombé, allez et 
tendez-lui la main, mais faites-le dans la dignité. Sois à ses côtés, écoute-le, ne lui dis 
pas : ‘‘Je t’apporte la recette’’. Non, en tant qu’ami, calmement, réconforte-le par tes 
paroles, réconforte-le par l’écoute, par cette médecine qu’on est en train d’oublier : 
‘‘la thérapie de l’écoute’’. Laisse-le parler, laisse-le s’ouvrir à toi, et alors, peu à peu, il 
va te tendre la main, et tu vas l’aider au nom de Jésus-Christ. 

(…) Ne lâchez jamais la main de Jésus-Christ, ne vous écartez jamais de lui ; et si vous 
dérapez, relevez-vous et continuez d’aller de l’avant, il comprend ces choses. Car, grâ-
ce à Jésus-Christ, il est possible de vivre à fond, grâce à lui il est possible de croire que 
la vie vaut la peine, qu’il vaut la peine de donner le meilleur de soi-même, d’être fer-
ment, d’être sel et lumière au milieu des amis, dans le quartier, dans la communauté, 
au sein de la famille. Au sein de la famille ! 

Pape François 
Rencontre avec les jeunes 

au stade José María Morelos y Pavón, au Mexique 
16 février 2016 

1er scrutin Valérie LEMARIEY, appelée aux sacrements de l’initiation, vivra le 
premier scrutin célébré samedi 27 février au cours de la messe de 18h30. 

Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 22 9h StS Antonio d’ERAMO - Côme STANESCOT 

Mar 23 9h StS Bernadette de MASCUREAU - Yvette CROSSON 

Mer 24 9h StS Défunts de la famille HELIOT - Roger LARDOUX 

Jeu 25 9h StS François de LA FERTÉ - Simone et Raymond LACOSTE 

Ven 26 9h StS Emile ANTOINE - Geoffroy de NAVACELLE 

Sam 27 9h StS 
18h30 StS 

Maurice FIAULT - Pour les âmes du Purgatoire 
Pierre RABUEL - Christiane GENTILE 

Dim 28 10h StS 
 
11h30 StS 
18h30 StS 

Bernard CHAILLOUX et les défunts de la famille HUVET 
Marc et Albert AUDHOUI - Pour Isabelle et les siens 
Bernadette et Laurence LENFANTIN - Marie-Jeanne JONCOURT 
Anne NYS - Nicolas BIGOT 

Lun 29 9h StS Défunts de la famille FRESLON - Madeleine PERNOT 

Mar 01 9h StS Flora EVANGELISTA - André BIGOT 

Mer 02 9h StS Défunts de la famille HELIOT - Liliane ARENE 

Jeu 03 9h StS François VESLOT - Denise GENUINI 

Ven 04 9h StS Défunts de la famille LEPISSIER - Isabelle DEVER 

Sam 05 9h StS 
18h30 StS 

Michel MOUNEYRES - Pour les âmes du Purgatoire 
Jean-François LAFAY - François MULLER 

Dim 06 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Lucie ROSARD 
Antoinette GABORIT - Roger BOLLET 
Jacqueline AUMONT - Annick LIZÉE 
Elisabeth PERRAULT - Monique de BARGUES 
Claude ROZIER-CHABERT - Renée BRUEL 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Du lundi 22 au vendredi 26 février 
Patronage Saint-Symphorien - La maison Saint-Charles accueille des enfants des 

paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances dans un 
esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière ou 
en apportant des gâteaux pour le goûter (à déposer 52 rue Saint-Charles). Contact : 
patro.saint.symphorien@gmail.com ou Chantal Hays, � 06 83 28 36 09. 

● A:en;on : en raison du patronage, les dépôts pour le Grenier de Grand-Père sont 
interdits au 52 rue Saint-Charles pendant les vacances scolaires. Ils reprendront nor-
malement à partir du 7 mars. 

Mardi 1
er

 mars 

PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage ré-

unissant des hommes de tous âges et de toute situation. La prochaine réunion aura 
lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h. 

Horaires pendant les vacances d’hiver 
du samedi 20 février au dimanche 6 mars 

Messe à 9h à St-Symphorien tous les jours 
Pas de messe à 12h à la chapelle St-François 
 

Les week end du 27-28 février : 

- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien 
- le dimanche, messe à 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien 
- pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 
 

Le week end du 5-6 mars 

- le samedi, messe à 18h30 à St-Symphorien 
- le dimanche, messe à 8h45, 10h, 11h30 et 18h30 à St-Symphorien 
- messe à 11h à Ste-Geneviève 
 

Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant les vacances scolaires. 
 

L’accueil du presbytère sera fermé du lundi 22 au samedi 27 février ; il sera ouvert 

de 10h à 12h du lundi 29 février au vendredi 4 mars. 

Dimanche 6 mars 

Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un plat à 

partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à 
l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, � 01 39 53 58 24. 

Vendredi 11 mars - Journée et nuit d’adoration 
● Messe à 9h à Saint-Symphorien. 
● Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez 
vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique 
Villemain, � dominique.villemain@freesbee.fr, � 01 39 02 07 55. 
● Messe à 19h30 à Saint-Symphorien. 
● Veillée animée par Laudate à 20h45 à Saint-Symphorien. 
● Nuit d’adoration jusqu’aux Laudes à 8h samedi à Saint-Symphorien. 

Vendredi 11 et samedi 12 mars 

La Mission paroissiale reprend ! Le Père Yves Genouville renouvelle son appel à 

chacun d’entre nous : soyons nombreux à y répondre ! Voici les propositions qui nous 
sont faites : 
● Café du Parvis - Sur le parvis de Saint-Symphorien, vendredi 11 de 10h à 12h et de 
15h à 18h ; samedi 12 de 10h à 12h. Renseignements : � l.jp.perrin@free.fr - Lien 
doodle : http://doodle.com/poll/begc3xrna86mut7a 
● Visites à domicile - Samedi 12 de 10h à 12h, départ de Saint-Symphorien. Renseigne-
ments et inscription : � mpchavatte@yahoo.fr 
● Messe - Samedi 12 à 9h à Saint-Symphorien, suivie de la prière d’envoi. 

Le Carême pendant les vacances d’hiver 

Chemin de Croix le vendredi 26 février et le vendredi 4 mars à 15h, à St-Symphorien 
 

Confessions les samedis 20, 27 février et 5 mars de 9h30 à 10h30 seulement 
 

Pas de laudes pour les jeunes. Reprise le mardi 8 mars 
Pas de messe le jeudi à 7h15 

L’adoration du vendredi 4 mars est reportée au vendredi 11 mars 

Mardi 8 mars 

« De l’éthique ou le choix de l’homme » - Conférence de l’association Rivage, 

bénévolat d’accompagnement à la fin de la vie. Par M. Bernard Debré, médecin, dépu-
té et ancien ministre. A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. 

Dimanche 13 mars - 10h-16h 

Recollection paroissiale d’entrée en Carême : La Miséricorde 
Enseignement du Père Bruno Valentin, vicaire épiscopal, pour les adultes. Les enfants 
de 5 à 12 ans seront répartis par groupe d’âge ; différentes activités leur seront propo-
sées. Garderie prévue pour les enfants jusqu’à 4 ans. Inscriptions avant le 10 mars à 
l’aide du bulletin (disponible au fond de l’église) ou par mail : � solinedegeloes 
@gmail.com. 

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay - Le prochain pèlerinage aura lieu 

les 1, 2 et 3 juillet. Départ en car le jeudi 30 juin en fin d’après-midi. Thème de l’an-
née : "Que votre âme trouve sa joie dans la miséricorde du Seigneur" Ecc. 51,29. Les 
inscriptions débuteront début mai. 


