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Et ailleurs... 

L’Onction des malades 

En ce dimanche, à la messe de 11h30, plusieurs personnes de notre paroisse 
reçoivent le sacrement des malades. Les sacrements de l’Église sont des ca-
deaux de Dieu : chaque sacrement est un appel du Christ à une rencontre avec 
Lui. Parce que Dieu, en Jésus le Christ, a habité notre condition d’homme dans 
toute sa radicalité, les sacrements de l’Église sont des rencontres du Christ qui 
veut se faire proche de nous. 
Le sacrement des malades est un appel du Christ lorsque nos vies sont tou-
chées par la maladie, l’infirmité, le grand âge, la proximité d’une intervention 
chirurgicale, et lorsqu’une incertitude face à l’avenir marque le moment pré-
sent de notre existence. Comme tout appel du Christ, ce sacrement est un ap-
pel pour la vie : pour vivre avec Lui cette étape de notre histoire concrète. Par-
ce que le Christ a guéri les malades, mais surtout parce qu’il est ressuscité 
d’entre les morts, le sacrement des malades est un geste de vie. Il est proposé 
pour la vie : « afin que vous ayez la vie, et que vous l’ayez en plénitu-

de » (Jn 10, 10). Dans ce sacrement, le Christ se communique lui-même. Il res-
saisit notre vie, tout entière, car il voit toujours en nous le frère et non pas seu-
lement le malade. 
L’onction d’huile le signifie en acte. Par la main du prêtre qui trace sur le front 
et dans les mains le signe de la Croix, c’est tout l’être, toute la personne qui est 
visitée par le Christ. Le Seigneur l’entraîne avec Lui sur le chemin de sa Pâque. 
L’Église, communauté des disciples du Christ, poursuit là le geste de salut de 
son Maître. Lorsque la communauté paroissiale se rassemble pour célébrer ce 
sacrement, elle manifeste la présence fraternelle et proche du Seigneur auprès 
des personnes malades et l’appartenance de tous au Corps du Christ, l’Église. 
Et ainsi tous, de façon diverses, sont alors participants du sacrement. 

Antoine Berger, diacre 

Baptême  Félix LEFEBVRE  

Obsèques Colette GIRAULT - Lucienne LHOMME 

Carnet paroissial 

Intentions de messe 
Lun 08 9h StS Yves MINSON 

Mar 09 9h StS 
12h StF 

Madeleine LE BOULLEUX - René Pierre DAOUST 
Octave GONZALES 

Mer 10 9h StS 
12h StF 
20h StS 

Défunts de la famille HELIOT 
Robert GAREL 
Martine DUPUTEL-BONNEMAISON 

Jeu 11 9h StS 
12h StF 

Annick VACHEY 
Simone LECONTE 

Ven 12 9h StS 
19h30 StS 

Pascal GROJO 
Charles LARREUR 

Sam 13 9h StS 
18h30 StS 

Flora EVANGELISTA 
Sylvie DACHELET 

Dim 14 8h45 StS 
10h StS 
 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
André DURANDAU - Marthe et Alfred GOTTSMANN 
Antoinette GABORIT 
Jack-Henri AUBIN 
Alain FÈVRE - Jacques et Françoise FAUCHEUR 
Brice GUIGNERY 

Lundi 15 février 
«Pour vivre ensemble, faire confiance à la spiritualité, cœur vivant de nos tradi-
tions» - Rencontre avec Karima Berger, née en Algérie, vivant en France, nourrie 
des deux cultures et auteure de « Eclats d’Islam. Chronique d’un itinéraire spiri-
tuel ». A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. 



 

Vie de la communauté 

L’ordre de Malte vous remercie vivement de votre générosité lors de la quête 

pour combattre la lèpre. 

Mercredi 10 février 
Chapelet pour les vocations prié par les enfants - Rendez-vous à 15h30 à 

l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles. Le temps de prière sera suivi 
d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les bienvenus! 

Samedi 13 février 
●Messe de l’école Saint-Symphorien, à 9h. 
●Portes ouvertes de l’enseignement supérieur du lycée Notre-Dame du Grand-

champ. De 13h à 17h, 22 rue Henri de Régnier à Versailles. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du samedi 23 au jeudi 28 avril - Fin des ins-

criptions le 15 février. Contact : G. Delahaye, � 01 39 49 41 74, � g.m.delahaye@sfr.fr. 

Heureux les miséricordieux ! - Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, un 

parcours de 7 séances en équipe est disponible en téléchargement sur le site du dio-
cèse (www.catholique78.fr). Si vous souhaitez intégrer une équipe, vous pouvez 
contacter Jean-Paul Cabrières, � jpmo.cabrieres@wanadoo.fr, � 06 98 89 67 82. 

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, en 
venant aider sur place comme jeune animateur (+ de 15 ans) ou comme adulte enca-
drant, dans les ateliers ou à la cantine. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com 
ou Chantal Hays, � 06 83 28 36 09. 

Pèlerinage des collégiens à Lourdes - URGENT 

Il reste des places ! Le pèlerinage s’adresse à tous les collégiens de la 5e à la 3e. Il est 
ouvert à tous les collégiens de la paroisse ainsi qu’à ceux de l’aumônerie Rameau. Il 
aura lieu du samedi 23 au jeudi 28 avril (2ème semaine des vacances de printemps). 
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site internet du diocèse - http://
www.catholique78.fr, onglet PRIER-CELEBRER - et le remettre immédiatement à l’ac-
cueil du presbytère. 

Vendredi 12 février 
Messe animée par les groupes scouts de la paroisse à 19h30, à St-Symphorien. 

Dimanche 14 février 
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à St-Symphorien. Tous les jeunes à 

partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs et 
les musiciens, dîner après la messe, 52 rue St-Charles. Contact : � groupelohim stsymph@gmail.com. 

Du 28 février au 5 mars 
Camp Ski pour lycéens, accompagné par les Pères Yves Genouville et Xavier Giraud. 

Renseignements et inscriptions : www.padre-events.fr. Il reste des places ! 

Jeunes 

Entrée en Carême 
●CélébraKon des Cendres - Mercredi 10 février 
Messe à 9h, à 18h et à 21h à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François 

●Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi au vendredi 

●Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt jeudi 11 et jeudi 18 février 

●Chemin de croix vendredi 12 et vendredi 19 février à 15h à Saint-Symphorien 

L’Islam, des Islams : un monde à découvrir 
Cycle de 4 conférences à l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

Jeudi 11 février  L’Islam dans notre diocèse 
par le Père Louis-Pasteur Faye, délégué diocésain pour les relations avec l’Islam. 

Mardi 16 février  Un exemple de radicalisme contemporain : Daech 
par Marc Fromager, directeur national de l’Aide à l’Eglise en Détresse. 

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

Messe à 9h à St-Symphorien tous les jours 
Chemin de Croix le vendredi 26 février et le vendredi 4 mars à 15h, à St-Symphorien 
Déjeuner paroissial le dimanche 6 mars 
 

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

Les week end du 20-21 février et 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 
 

Pas de messe à 12h à la chapelle St-François - Pas de messe le jeudi à 7h15 
Pas d’adoration le vendredi 4 mars 
 

Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances. 
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. 


