L’Ordre de Malte remercie les paroissiens de Saint-Symphorien pour leur
grande générosité lors de la quête du week-end dernier pour lutter contre la lèpre.
Un grand merci !

Agenda paroissial
Obsèques

Marjolaine VAN DEN BROEK - Inès DUTHEIL de LA ROCHERE
Antoine SUCH

Être Sel et Lumière
Lun 06 9h StS

Simone HOOG / Jacques LEVACQUE / Pour Gaëtan QUOST

Mar 07 9h StS

Nicole de ROTALIER / Hélène CANEL

Mer 08 9h StS

Roland et Claude MORNAY / Monique LEGRAND

Jeu 09

Bernadette et Laurence LENFANTIN / Marc SILVY-LELIGOIS

9h StS

Ven 10 9h StS

Défunts de la famille GODFROY / Marie-José DIETSCHY

Sam 11 9h StS
18h30 StS

Michel LIENHART / Roger JAFFRELOT
Michel COL / Hélène SIMUNEK

Dim 12 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Félix HINC
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Jean-Claude LEAL
Annie PLINATE / Charlène RIVIERE

Lun 13 9h StS

Marie-Louise CARRÉ / Madeleine BESSET

Mar 14 9h StS

Hélène CANEL / Jacques et Françoise FAUCHEUR

Mer 15 9h StS

Thérèse LEDUC / Micheline SAILLA

Jeu 16

Roland et Claude MORNAY / Pour Laurence et Jean-Christophe

9h StS

Ven 17 9h StS

Jacques PIERMÉ / Nicole de ROTALIER

Sam 18 9hStS
18h30 StS

Marc GILLARD-CHEVALIER / Anne-Marie DEFORGE
Monique COUSTAURY / Jean-Jacques DELARUELLE

Dim 19 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Serge DEROUET
Bernard de TORCY / Henri MICHEL
Arlette et Henry BOUMAN / Muriel SIMOTTEL
Max et Odile de ROYER / Philippe CADIGNAN
Charlène RIVIERE / Pierre GIRAULT

Nous sommes sel, parce que nous sommes porteurs de l’Évangile de Jésus, et que
seule cette bonne nouvelle peut donner à l’existence des hommes son vrai goût,
le goût de la tendresse de Dieu et le goût de la gloire. Tout notre soin doit être de
rester du sel authentique, sans cesse réactivé par l’amitié de Jésus, et des témoins
crédibles de sa parole, des croyants qui tablent non pas sur « le prestige du langage humain », ou sur l’efficacité d’une « sagesse tout humaine », mais sur la
puissance de Dieu et sur l’Esprit Saint qui rend vivant aujourd’hui le message de
Jésus !
Nous sommes lumière, déjà lumière. Par notre baptême et le sceau de l’Esprit, et
par l’engagement de notre vie, nous sommes des chrétiens repérables, des chrétiens visibles ; nous sommes disciples de Jésus à la vue de tous. Nous ne pouvons
pas plus renoncer à être lumière qu’une lampe que l’on vient d’allumer et que l’on
a placée sur le chandelier pour quelle éclaire, justement, tous ceux qui sont dans
la maison. Au fond, nous sommes une lumière qui ne s’appartient pas. Nous
n’avons pas pu nous allumer tout seuls : c’est Dieu qui nous a allumés à la flamme
de son Fils, Jésus Christ !
Etre Sel et Lumière fait de nous, dans notre monde, ces signes de contradictions
dont le monde a tant besoin !
Père Yves Genouville

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.

Du lundi 6 au vendredi 10 février
Patronage Saint-Symphorien - Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la
prière, ou en apportant des gâteaux faits maison pour les goûters. Contact : patro.
saint.symphorien@gmail.com ou Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

Mardi 21 février
Conférence-débat sur le thème de l’éducation et plus particulièrement sur le rôle
et l’usage de la sanction, proposée par les Scouts et Guides de France. Nous aurons la
chance d’accueillir le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Dom Bosco, éducateur.
Que chacun se sente le bienvenu à cette soirée : chef, cheftaine de tous les mouvements, parent, éducateur ou toute personne intéressée par ce thème ! A 20h30, dans
l’église Saint-Symphorien.

Samedi 25 février
Dîner mélangé de la BAM (Bande à Montreuil) de 19h45 à 22h30. Jeune, moins
jeune, en couple, seul : vous êtes tous attendus ! La paroisse vous propose de participer à un dîner en deux parties : entrée et plat sont pris chez quelqu’un, puis on se retrouve tous au 52 rue Saint-Charles pour le dessert. Bulletin d’inscription disponibles
au fond de l’église.

Dimanche 26 février
Foi & Lumière - Vous êtes invités à la messe de la « fête de la Lumière », co-animée
par des jeunes et des adultes touchés par le handicap. Les six groupes de Foi et Lumière de Versailles, Le Chesnay, Ville d’Avray, Saint-Germain-en-Laye et MaisonsLaffitte seront heureux de partager avec vous ce temps de prière simple et convivial
dans l’esprit souhaité par Jean Vanier. Contact : Marie-Pierre Valdelièvre, 06 98 48 60
96, mp.valdelievre@free.fr.

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

Pèlerinage des mères de famille : attention, changement de dates - Cette
année, la paroisse Saint-Symphorien participe au pèlerinage des mères de famille à
Vézelay les 16, 17 et 18 juin. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… Contact : Anne Fromant, 06 76
26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.
Pour les pères de famille en 2017
Deux propositions vous sont faites :
- La marche de saint Joseph (dans Paris) le samedi 18 mars. Renseignements auprès
de Bertrand Collard, 06 13 09 84 31, bertrandcollardmail@gmail.com.
- Le pèlerinage à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au dimanche 2 juillet. Renseignements auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, jpmo.cabrieres@wanadoo.fr.

Vendredi 24 février
Grande Veillée Chrétiens d’Orient - Veillée de prière et conférence de Mgr Nasser Gemay, évêque de l’Eparchie Maronite de France et visiteur apostolique des Maronites pour l’Europe. Avec la participation de la chanteuse libanaise Patricia Atallah. A
20h45, dans l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles.

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.
Vivre autrement notre sexualité - Cycle d’information en deux soirées sur les
méthodes naturelles de régulation des naissances, organisé par le Cler Amour et Famille. Lundis 6 et 13 mars à 20h30, salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay.

