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Appel décisif
Valérie LEMARIEY est appelée, avec 114 autres catéchumènes du
diocèse, par Mgr Aumonier aux sacrements de l’initiation - Baptême, Confirmation,
Eucharistie - au cours de la célébration de l’Appel décisif qui a lieu ce dimanche 14
février à 15h à la collégiale de Poissy.
Melvin BOUIRI, Paul BAUDINOT et Terence SADEUH SAGU, collégiens de notre paroisse, sont appelés par Mgr Aumonier au baptême, avec d’autres
jeunes catéchumènes du diocèse, au cours de la célébration de l’Appel décisif qui a
lieu ce samedi 13 février à 18h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.
10 ans d’ordination de notre diacre, Antoine BERGER. Toute la communauté paroissiale rend grâce pour son ministère et sa présence parmi nous. Que MarieMagdeleine, son épouse, soit également remerciée.

Intentions de messe
Lun 15

9h StS

Pour les anciens élèves du lycée Dominique Savio

Mar 16 9h StS
12h StF

Louis BAPÈS et les défunts de sa famille
Pierre et Jacqueline SILVESTRE
Bernard BOUCHET

Mer 17 9h StS
12h StF

Max et Odile de ROYER - Défunts de la famille HELIOT
Arlette BOUMAN

Jeu 18

Marie MORIN
Philippe MARTIN

9h StS
12h StF

Ven 19 9h StS
Jean FORESTIER
19h30 StS Denise RICHARD
Sam 20 9h StS
Mme DUBOIS d’HORNE - Rose Hélène GUERANDEL
18h30 StS Michel DELAVALLE
Marc et Albert AUDHOUI
Dim 21 10h StS
11h30 StS Patrick et Régis de SAINT-EXUPERY - Hélène PICART
18h30 StS Colette MOINAULT

Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles 01 39 20 21 32
saint.symphorien@free.fr
http://paroisse-saint-symphorien.fr
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« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13)
Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet
finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et
aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles nous touchons la chair
du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés,
visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent plus directement notre condition de pécheurs. C’est pourquoi les
œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être séparées. En effet,
c’est justement en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le
pécheur peut recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre
qu’un pauvre mendiant. Grâce à cette voie, « les hommes au cœur superbe », « les
puissants » et « les riches », dont parle le Magnificat ont la possibilité de reconnaître
qu’ils sont, eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur
et d’amour infinis que l’homme croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du
savoir, du pouvoir et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture toujours plus hermétique à l’égard du Christ, qui dans la personne du pauvre
continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur superbe, les riches et
les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme éternel
de solitude qu’est l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau, pour eux comme pour
nous tous, les paroles ardentes d’Abraham : « Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les
écoutent ! » (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous préparera le mieux à fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est désormais ressuscité, et
qui désire purifier sa future Épouse dans l’attente de son retour.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! Nous le
demandons par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la première, face à la
grandeur de la miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre petitesse (cf. Lc 1,48) en se reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur
(cf. Lc 1,38).
Message de carême du Pape François

Vie de la communauté
L’Islam, des Islams : un monde à découvrir
Cycle de 4 conférences à l’église Saint-Symphorien - à 20h45
Mardi 16 février

Un exemple de radicalisme contemporain : Daech

par Marc Fromager, directeur national de l’Aide à l’Eglise en Détresse.

Entrée en Carême
● Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi au vendredi
● Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt jeudi 18 février
● Chemin de croix vendredi 19 février à 15h à Saint-Symphorien

Pèlerinage diocésain à Lourdes du samedi 23 au jeudi 28 avril - Fin des inscriptions le 15 février. Contact : G. Delahaye, 01 39 49 41 74, g.m.delahaye@sfr.fr.
Jeudi 18 février
Laudate - Veillée de prière et de louange. A 20h45, à Saint-Symphorien.
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 diocèse (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 encadrant dans les ateliers ou à la cantine, ou encore en apportant des gâteaux pour le
goûter (à déposer 52 rue St-Charles). Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com ou
Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

Jeunes
Vendredi 19 février
Concert Glorious organisé par les scouts de Croissy-sur-Seine afin de participer au
financement d’un projet de solidarité pour un orphelinat à l’étranger pour l’été 2016.
A 20h30, British School of Paris, 2 rue Hans List à Croissy. Pour réserver : https://
www.weezevent.com/concert-glorious-9.

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 !

Si l’Eglise peut tant vous donner, c’est aussi grâce au denier
Le « Denier de l’Eglise » est, comme vous le savez, une ressource essentielle de l’Eglise
pour qu’elle puisse remplir sa mission fondamentale : Annoncer l’Evangile.
Pour Saint-Symphorien, les résultats 2015 sont très encourageants avec un montant
du denier qui s’élève à 497 442 € en hausse de 1,7 % par rapport à 2014 et le nombre
de 940 donateurs est en hausse de + 3,2 % confirmant l’augmentation qui s’est faite
l’an passé. Sans fanfaronnade, nous pouvons quand même vous dire que pour les Yvelines, Saint-Symphorien est la paroisse qui a le plus de donateurs et qu’elle est la
deuxième en montant de dons ; que tous ceux qui ont donné au denier de l’Eglise au
cours de l’année 2015 en soient vivement remerciés.
Il faut vraiment que les jeunes se sentent concernés et il faut les convaincre, dès qu’ils
disposent de ressources personnelles, que leur don au denier est absolument nécessaire. C’est un don volontaire qui n’est absolument pas secondaire ou facultatif. Il est
essentiel et indispensable.
N’attendez pas pour envoyer votre don au denier : prenez l’enveloppe qui vous a été
remise avec le Sympho-Lien et adressez votre chèque libellé au nom de l’ADV
(Association Diocésaine de Versailles) soit au diocèse soit à la paroisse. N’oubliez pas
également que vous pouvez utiliser le prélèvement mensuel - qui permet d’étaler vos
versements - ou le paiement en ligne sur le site : www.catholique78.fr ; ce mode de
règlement est de plus en plus utilisé.
Par avance, nous vous remercions de votre générosité. Par le denier, témoignez votre attachement à l’Eglise.

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.

