Dimanche 13 mars
● « La Passion selon saint Matthieu » de J.S. Bach, par le chœur et l’orchestre de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, dirigé par l’abbé Amaury Sartorius. A
15h.
● La radicalisation en question - Conférence proposée par la paroisse catholique de Vélizy et l’association culturelle des Musulmans de Vélizy ; avec Rachid Benzine, chercheur associé à l’Observatoire du religieux, et Pierre Conesa, maître de
conférence à l’ENA. A 15h, salle Raimu, 25 avenue Louis Breguet à Vélizy.
● Portes ouvertes des religions - Juifs, Chrétiens et Musulmans vous proposent trois occasions de rencontre sur le thème : « L’amour de Dieu et l’amour de
l’autre fondement spirituel de notre foi ». Deuxième rencontre avec le père Yann
Le Lay, curé de Sainte-Elisabeth, et le pasteur Alexandre Antoine de l’église évangélique Versailles-Clagny. A 16h30, à l’église Sainte-Elisabeth, 25 rue des Chantiers à
Versailles.

Carnet paroissial
2ème scrutin
Valérie LEMARIEY, appelée aux sacrements de l’initiation, vivra le
deuxième scrutin célébré au cours de la messe de 11h à la chapelle SainteGeneviève.

Intentions de messe
Lun 07

9h StS

Anne-Marie POIRIER - Marie-Germaine CHANUT

Mar 08 9h StS
12h StF

Geneviève MAYNARD - Jean FORESTIER
Annick DUBOUT - Andrée FEUILLET

Mer 09 9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Jeanine SIMONNET
Elisabeth TRUFFAUT - Intercession de sainte Rita

Jeu 10

Sophie BRÉDA - Mauricette PIERRE
Vincent GONZALES - Bernard BOUCHET

9h StS
12h StF

Ven 11 9h StS
Marie MORIN - Pour les âmes du Purgatoire
19h30 StS Philippe MARTIN - Geneviève MAYNARD
Sam 12 9h StS
Denise RICHARD - Pour les âmes du Purgatoire
18h30 StS Marie-Louise LACAM - François MONDY
Dim 13 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Michel DELAVALLE
André DURANDAU - Marguerite PRUVOT
Jean FONTANT - Jean-Maurice CORMIER
Michel BRUN - Alain FÈVRE
Robert GAREL - Louis CAUSSANEL
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Franchir en paroisse la Porte de la Miséricorde
En cette année jubilaire, la paroisse vous propose une démarche de pèlerinage
le dimanche des Rameaux, le 20 mars prochain. Nous rejoindrons à pied la cathédrale Saint-Louis où nous franchirons ensemble la Porte de la Miséricorde.
Le signe de la Porte Sainte évoque le passage que tout chrétien est appelé à
effectuer du péché à la grâce. Jésus a dit : « Moi, je suis la porte » (Jn10, 7)
pour montrer que personne ne peut accéder au Père sinon par Lui.
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. Pour passer la Porte Sainte,
en tous lieux, chacun devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Que le pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être
miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. (Pape François)
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.
Père Yves Genouville

Vie de la communauté
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 10 mars
Chemin de Croix le vendredi 11 mars à 15h, à la chapelle St-François
Confessions
- le samedi 12 mars de 9h30 à 10h30 et de 17h à 18h
- le mercredi 16 mars de 10h à 20h : journée de la Réconciliation
- le jeudi 17 mars à 20h30 : soirée du Pardon

Patronage, une très belle semaine !
Près de 130 enfants ont été accueillis par le patronage Saint-Symphorien du 22 au 26
février. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés : animateurs qui se sont relayés et adultes qui ont assuré l’encadrement, la cantine, ont
animé des ateliers, préparé des gâteaux… Un grand merci à tous !

Mardi 8 mars
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h St-François.
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. Renseignements et inscription :
mpchavatte@yahoo.fr
● Messe - Samedi 12 à 9h à Saint-Symphorien, suivie de la prière d’envoi.

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 âge ; différentes activités leur seront proposées. 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.

Dimanche 20 mars
Franchir en paroisse la Porte de la Miséricorde - En pratique
Pour tous ceux qui veulent vivre cette démarche :
● nous nous retrouverons le dimanche 20 mars, fête des Rameaux, à 15h15 dans notre 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 pourrons rallier directement la cathédrale, franchir le 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 voudrait participer, peuvent se
signaler auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82 qui organisera le transport
par véhicules vers la cathédrale à partir de Saint-Symphorien.

Et ailleurs...
Mercredi 9 mars
Les Mercredis de carême - La mondialisation… Quels défis ? Quelle solidarité
pour une mondialisation fraternelle? Avec Guy Aurenche, président du CCFD-Terre
Solidaire. A 20h45 à l’église Saint-Jean-Baptiste de Vélizy.

Jeudi 10 mars
« Fin de vie : loi républicaine et paroles d’Eglises » - Conférence-débat avec Sœur
Marie-Pierre, chargée du développement éthique de la fondation Diaconesses de
Reuilly ; Jean-François Collange, ancien membre du Comité consultatif national d’éthique ; Jacques Ricot, spécialiste des questions éthiques sur la fin de vie. A 20h30 au
Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.

Samedi 12 mars
● Anak - Dégustation et vente de vins au profit de l’association Anak qui vient en
aide aux enfants des rues de Manille. De 10h à 18h, 35 bis rue Fourcault de Pavant à
Versailles. www.anak-tnk.org.
● Portes Ouvertes de l’enseignement supérieur du lycée Notre-Dame du Grandchamp. De 13h à 17h, 22 rue Henri de Régnier à Versailles.
● Comédie musicale « Eternel » : un spectacle haut en couleurs et en émotions
pour nous parler dans la joie de la vocation à la prêtrise et au mariage. A 16h30 et à
20h30, au théâtre Gérard Philipe à Saint-Cyr-l’Ecole.
● Concert des Petits Chanteurs de Saint-François, dirigés par Gaëtan Jarry. Au programme : Miserere d’Allegri et autres chefs-d’œuvre de la Renaissance. A 20h30, dans l’église
Saint-Symphorien. Entrée libre.

