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Porte Sainte et Indulgence 
Année Sainte de la Miséricorde 

Qu’est-ce que l’indulgence plénière accordée par le Pape François pour cette année 
jubilaire ? 
Dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste son amour et va 

jusqu’à détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser réconcilier avec Dieu 

à travers le mystère pascal et la médiation de l’Eglise. Malgré le pardon, notre vie est 

marquée par les contradictions qui sont la conséquence de nos péchés. Dans le sacre-

ment de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, 

cependant que demeure l’empreinte négative des péchés dans nos comportements et 

nos pensées… C’est là que l’indulgence plénière agit ! 

Dans le Credo, nous disons que nous croyons à la communion des saints. L’Eglise du 

Ciel, les saints auprès de Dieu, intercèdent pour nous. Mais nous aussi, ayant été bapti-

sés, nous pouvons aider nos frères défunts au purgatoire. C’est pour cela que nous 

prions pour eux à chacune de nos messes? C’est aussi le sens de l’indulgence plénière. 

Nous demandons au Christ que la grâce qu’Il nous fait vivre dans l’Eglise, le bénéfice de 

la Rédemption, la puissance du Pardon, rejaillissent pour nous et pour nos défunts. 

« L’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts. Nous pouvons, 

dans le grand mystère de la communion des Saints, prier pour eux afin que le visage 

miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans ses 

bras, dans la béatitude qui ‘a pas de fin. » (…) Vivons intensément le Jubilé, en deman-

dant au Père le pardon des péchés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse. » 

Pape François, bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. 

Quelles sont les conditions pour recevoir la grâce de l’indulgence plénière ? 
- Le désir profond de véritable conversion, 

- Un pèlerinage dans une église jubilaire de l’Année Sainte avec une réflexion sur la 

miséricorde et le passage de la Porte de la Miséricorde, 

- Dire la profession de foi (Credo) et la prière pour le Saint Père et ses intentions 

(prière du Jubilé), 

- Vivre le sacrement de la Réconciliation (reçu dans les jours qui précèdent ou qui sui-

vent la démarche jubilaire), 

- Vivre la participation à l’Eucharistie (communion à la messe), 

- Accomplir personnellement une ou plusieurs œuvres de miséricorde, corporelles ou 

spirituelles. 

2ème scrutin Valérie LEMARIEY, appelée aux sacrements de l’initiation, vivra le 

troisième scrutin célébré au cours de la messe de 11h30 ce dimanche et les rites de 

la reddition du Credo et de l’onction d’huile des catéchumènes le vendredi 18 mars 

au cours de la messe de 19h30. 

Baptêmes Philippine FONTAINE - Roland de LANGLOIS 

Obsèques Geneviève LAURENT - Lionel ARNAULT 

Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 14 9h StS  

Mar 15 9h StS 
12h St 

Thierry ROUSSEL - Liliane LESPINE 

Eugène GONZALES - Stanislas, Theresa et Maria ZAMOYSKI 

Mer 16 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT - Défunts de la famille MATTEI-SUZZONI 

Jeu 17 9h StS 
12h StF 

Madeleine LEBOULLEUX - Irène et Jacques LACOSTE 

Joseph GONZALES 

Ven 18 9h StS 
19h30 StS 

Marie-Louise PUJOL - François COUTURIER-NOEL 

Solenn 

Sam 19 9h StS 
18h30 StS 

Rose-Hélène GUERANDEL - Pour les âmes du Purgatoire 

Ramez CAYATTE - Gérard COUZY 

Dim 20 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts de la famille MOINON-RENAUD 

Vincent RELIGIEUX 

François COUTURIER-NOEL 

Michel COL - Bernadette et Laurence LENFANTIN 

Marie-Lysette VALY et les défunts de la famille SAMARIA 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Jeunes 

Du lundi 14 au vendredi 18 mars 
Bourse aux vêtements à l’initiative des AFC (Associations Familiales Catholiques). 

Au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Renseignements : 

www.afc78.org ou � 06 61 87 50 75. 

Mardi 15 mars 
Association Pour un sourire d’enfant - Depuis 1996, au Cambodge, Christian et 

Marie-France des Pallières viennent en aide aux enfants les plus pauvres. Marie-France 

présentera leur action à travers un film ; elle sera accompagnée de Dany, l’une des 

toutes premières petites chiffonnières accueillies par l’association. A 20h30, salle Jean 

XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Renseignements : � 06 88 03 22 96. 

Mercredi 16 mars 
Les Mercredis de carême - Quelle société préparons-nous ? Quelle place pour les 

chrétiens ? Avec Dominique Quinio, directrice du journal La Croix. A 20h45 à l’église 

Saint-Jean-Baptiste de Vélizy. 

Dimanche 20 mars 
Rando Espérance, groupe fraternel d’entraide pour parents seuls, divorcés ou 

veufs, organise une journée de partage. Messe des Rameaux, balade, pique-nique, 

enseignement du Père Guy de Lachaux sur le thème « Vivre c’est aimer ». De 11h à 

17h. Renseignements et inscription : contact@randosesperance.org et Véronique Tis-

serand, � 06 72 78 31 37. 

Vivre autrement notre sexualité - Cycle de trois soirées de formation théori-

que et pratique sur les méthodes naturelles de régulation des naissances, organisé par 

des moniteurs de l’association Cler Amour et Famille. Mardis 29 mars et 5 avril et lun-
di 11 avril, à 20h30, salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Renseignements : 

www.methodes-naturelles.fr. Inscriptions : pfn.yvelines@gmail.com ou � 06 20 94 28 

35. 

Le Carême à Saint-Symphorien 
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi au vendredi 

Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt jeudi 17 mars 

Chemin de Croix le vendredi 18 mars à 15h à Saint-Symphorien 

Confessions à Saint-Symphorien 
Lundi 14 mars  Confession des enfants de l’école Saint-Symphorien 

Mardi 15 mars  Confession des enfants du catéchisme 

Mercredi 16 mars 10h-20h : journée de la réconciliation 

Jeudi 17 mars  20h30 : soirée du pardon 
Samedi 19 mars  de 9h30 à 12h et de 17h à 18h 

Dimanche 20 mars 
Franchir en paroisse la Porte de la Miséricorde 
En cette année jubilaire, la paroisse vous propose une démarche de pèlerinage le di-

manche des Rameaux, le 20 mars prochain. Nous rejoindrons à pied la cathédrale 

Saint-Louis où nous franchirons ensemble la Porte de la Miséricorde. 

Le sacrement de la Réconciliation qui vous est proposé les jours précédents (Journée 

de la Réconciliation le16 mars, soirée du pardon le 17 mars ou confessions du samedi 

19 mars) peut être une très belle préparation en cohérence avec cette démarche de 

pèlerinage. 

Pour tous ceux qui veulent vivre cette démarche : 

● nous nous retrouverons le dimanche 20 mars, fête des Rameaux, à 15h15 dans no-

tre église pour y chanter l’hymne de la Miséricorde ; 

● puis, par chapitre de 40 personnes, nous marcherons vers la cathédrale à partir de 
15h30 ; 

● après avoir franchi la Porte de la Miséricorde, nous effectuerons le Chemin jubilaire 
qui est proposé et matérialisé en 7 étapes tout autour de la nef de la cathédrale ; 

● nous terminerons notre pèlerinage paroissial par les vêpres dans la cathédrale, à 

17h30. Le retour s’effectuera individuellement. 

� Ceux qui le souhaitent pourront rallier directement la cathédrale, franchir la Porte 

et suivre le Chemin jubilaire individuellement ou attendre à l’extérieur l’arrivée des 

chapitres de la paroisse. 

� Ceux qui ont des difficultés à se déplacer, mais qui voudraient participer, peuvent 

se signaler auprès de Jean-Paul Cabrières, � 06 98 89 67 82 qui organisera le transport 

par véhicule vers la cathédrale à partir de Saint-Symphorien. 

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 15 mars. 

Samedi 19 mars 
Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre amicale 

à 14h30, 52 rue Saint-Charles. 

Dimanche 20 mars 
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau animeront 

ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien. 

Lourdes - En cette année de la Miséricorde, Lourdes s’attend à recevoir un nombre 

de pèlerins et visiteurs encore plus important que d’habitude. Pour les accueillir, les 

informer, les accompagner, les Sanctuaires demandent des bénévoles, entre Pâques 

et la Toussaint, pour une durée minimum d’une semaine. Pour plus de renseigne-

ments, envoyer un mail à benevole@lourdes-france.com. 


