Conférences de Carême

« Servir »

Dimanches 5, 12, 19, 26 mars
Conférence à 16h - Vêpres à 17h
Dimanche 5 mars
Dimanche 12 mars
Dimanche 19 mars
Dimanche 26 mars

à l’église Saint-Symphorien

Ouvert à tous
Servir dans l’enseignement
Servir en entreprise
Servir en politique
Servir dans la Défense

F.-Xavier Bellamy
Marc Benoit
Père Matthieu Rougé
Mgr Luc Ravel

Agenda paroissial
Obsèques

Hélène CANEL - Roger GOUMAND - Brigitte MARCHAND

Lun 30 9h StS

Serge VILLEPELET / Viviane SCHORAKEL

Mar 31 9h StS
12h StF

Roland et Claude MORNAY / Héliette ROUBAUD
Pierre DELMAS / Michel VINCENT

Mer 01 9h StS
12h StF

Simone HOOG / Hélène LANGE
Jean-Claude VERNOUX / Jacques JOUBERT

Jeu 02

Paulette TUNIER / Geneviève DUBRÉ
Bernard DELAROCQUE / Simone CURTET
Sœur JO / Jacqueline LE BAIL

9h StS
12h StF
20h StS

Ven 03 9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Simone HOOG
Serge THULL / Roger DUPLAIX

Sam 04 9h StS
18h30 StS

Yvette LEGOUGNE / Nicole HAUTEFEUILLE
Alice SIEGEL / Monique LEGRAND

Dim 05 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Famille VALET-ROUSSEAU
Daniel BENOIST / Olivier de DOMPSURE
Charlène RIVIERE / Marie-José DIETSCHY

La carte d’identité du chrétien
Les béatitudes sont le chemin de vie que le Seigneur nous enseigne, pour que nous suivions ses traces.
Les béatitudes sont le profil du Christ et, par conséquent, du chrétien. Parmi elles, je voudrais en souligner une : « Bienheureux les doux ». Jésus dit de lui-même : « Apprenez de
moi que je suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). C’est son portrait spirituel et cela
nous révèle la richesse de son amour. La douceur est une manière d’être et de vivre qui
nous rapproche de Jésus et nous unit entre nous ; elle nous permet de laisser de côté tout
ce qui nous divise et nous oppose, et on cherche les façons toujours nouvelles pour avancer sur le chemin de l’unité. Les saints parviennent à des changements grâce à la mansuétude du cœur. Avec la mansuétude, nous comprenons la grandeur de Dieu et nous l’adorons avec sincérité ; en outre, c’est l’attitude de celui qui n’a rien à perdre, car son unique
richesse est Dieu.
Les béatitudes sont de quelque manière la carte d’identité du chrétien, qui l’identifie
comme disciple de Jésus. Nous sommes appelés à être des bienheureux, des disciples de
Jésus, en affrontant les souffrances et les angoisses de notre époque avec l’esprit et
l’amour de Jésus. Ainsi, nous pourrions indiquer de nouvelles situations pour les vivre avec
l’esprit renouvelé et toujours actuel : Bienheureux ceux qui supportent avec foi les maux
que d’autres leur infligent et pardonnent du fond du cœur ; bienheureux ceux qui regardent dans les yeux les rejetés et les marginalisés en leur manifestant de la proximité ;
bienheureux ceux qui reconnaissent Dieu dans chaque personne et luttent pour que
d’autres le découvrent aussi ; bienheureux ceux qui protègent et sauvegardent la maison
commune ; bienheureux ceux qui renoncent à leur propre bien-être pour le bien d’autrui ;
bienheureux ceux qui prient et travaillent pour la pleine communion des chrétiens… ils
sont tous porteurs de la miséricorde et de la tendresse de Dieu, et ils recevront certainement de lui la récompense méritée.
Pape François, 1er novembre 2016

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Horaire des messes pendant les vacances d’hiver
du samedi 4 au dimanche 19 février
Les week-ends du 4-5 et du 11-12 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 18-19 février
- 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
Messe à 9h à St-Symphorien du lundi au samedi. Pas de messe à 12h à St-François.
Pas de messe à 19h30 les vendredis 10 et 17 février.
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances.
L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Mardi 31 janvier
Pèlerinage des mères de famille - Cette année, la paroisse Saint-Symphorien
participe au pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 9, 10 et 11 juin. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées,
divorcées… Une réunion d’information aura lieu le 31 janvier à 20h30, au 52 rue SaintCharles. Notez bien cette date et venez nombreuses ! Contact : Anne Fromant, 06 76
26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

du lundi 3 au samedi 8 avril 2017 (vacances scolaires)
Inscriptions avant le vendredi 3 février 2017.
Dépliants d'information disponibles au fond de l’église. Contact paroissial : Georges
Delahaye : 01 39 49 41 74, g.m.delahaye@sfr.fr. Informations et inscriptions : sur le
site internet du Diocèse, http://www.catholique78.fr, onglet Services & mouvements/
pèlerinages, et sur celui de L’Hospitalité Yvelines, http://www.hospitalite-yvelines.org.

Samedi 4 février
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30, au
Tonneau d’Or. Thème : « Dieu est-il présent à la guerre ? » avec l’intervention du Père
Yves Genouville. Tout ça autour d’un verre. Venez nombreux !

Mercredi 1er 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 !

Jeudi 2 février
Présentation du Seigneur - Messe à 9h et à 20h à Saint-Symphorien. Messe à 12h
à Saint-François.

Vendredi 3 février
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.

Du lundi 6 au vendredi 10 février - Patronage de Saint-Symphorien
Nous avons besoin d’adultes pour surveiller, animer des ateliers ou aider à la cantine.
Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com, Chantal Hays, 06 83 28 36 09. Nous recherchons également de jeunes animateurs (+ de 15 ans). Contact : jeunesdestsymph
@gmail.com.

Dimanche 26 février
Foi & Lumière - La paroisse recevra six communautés de Foi & Lumière qui clôtureront leur journée de fête par une messe à 16h, co-animée par nos amis avec handicap.
Vous êtes tous les bienvenus pour partager avec eux ce temps de prière. Contact : Marie-Pierre Valdelièvre, 06 98 48 60 96, mp.valdelievre@free.fr.

Jeudi 2 février
Familles et libertés : quand l’Islam bouscule nos valeurs - Conférence de Xavier
Lemoine, maire de Montfermeil, organisée par les AFC de Versailles. A 20h30 à l’Université inter-âges, 6 impasse des Gendarmes à Versailles.

Une retraite pendant les vacances de février - La communauté du Centre spirituel du Cénacle vous propose de prendre de trois à huit jours pour respirer et vous
ressourcer : découvrir ou approfondir des chemins de prière, relire sa vie et ses engagements à la lumière de la parole de Dieu, un accompagnement individuel pour vous
aider à faire le lien entre la prière et la vie de tous les jours… Contact :
www.ndcenacle.org.
Retrouvaille - Problèmes insurmontables dans le couple ? Difficulté à communiquer et à vivre ensemble ? Déjà séparés ? Le programme Retrouvaille aide les couples
à retrouver confiance et espoir dans leur mariage, qu’ils soient pratiquants réguliers ou
non. Le programme débute par un week end, du 3 (soirée) au 5 mars, en région parisienne. Renseignements et inscriptions : Véronique et Jean, 06 65 70 65 39 ou
www.retrouvaille-coupleencrise.fr.

