
Agenda paroissial 

 
Lun 20 9h StS Hélène CANEL 

Mar 21 9h StS 
12h StF 

Mme DUBOIS d’HORNE / Nicole de ROTALIER 
Jean VELLARD 

Mer 22 9h StS 
12h StF 

Jacqueline LE BAIL / Pour Aymeric et Nathalie VOISIN 
Roland et Claude MORNAY / Roger BOURGOIN et les défunts de sa 
famille 

Jeu 23 9h StS 
12h StF 

Serge THULL 
Robert SOLAZZI / André BUISSON 

Ven 24 9h StS 
19h30 StS 

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 
Roger DUPLAIX 

Sam 25 9hStS 
18h30 StS 

Marie-Maxence ANGLEYS 
Yvette LEGOUGNE / Pour Laurence et Jean-Christophe 

Dim 26 8h45 StS 
10h StS 
 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Raymond et Gabrielle VIRASSAMY / Jean-Baptiste et les défunts de 
sa famille 
Jacques-Henri AUBIN / Arlette et Henry BOUMAN 
Bernadette et Laurence LENFANTIN / François de LA FERTÉ 
Laurence de RAUCOURT / Odile PIVET 

Obsèques Paul WARNIER - Madeleine DELAVALLADE 

Le Christ est venu nous montrer le chemin 

Dans l’Évangile, Jésus aussi nous parle de la sainteté et nous explique la loi nou-
velle, la sienne. Il le fait au moyen de quelques antithèses entre la justice impar-
faite des scribes et des pharisiens et la justice supérieure du Royaume de Dieu. La 
première antithèse du passage d’aujourd’hui concerne la vengeance. « Vous avez 
appris qu’il a été dit : “Œil pour œil, dent pour dent”. Eh bien ! moi, je vous dis : … 
si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre » (Mt 5, 38-39). 
Non seulement nous ne devons pas rendre à l’autre le mal qu’il nous a fait, mais 
nous devons nous efforcer de faire le bien avec largesse. 

La seconde antithèse fait référence aux ennemis : « Vous avez appris qu’il a été 
dit : “Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi”. Eh bien ! moi, je vous dis : 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent » (v. 43-44). À celui 
qui veut le suivre, Jésus demande d’aimer celui qui ne le mérite pas, sans contre-
partie, pour combler les vides d’amour qu’il y a dans les cœurs, dans les relations 
humaines, dans les familles, dans les communautés et dans le monde. Jésus n’est 
pas venu pour nous enseigner les bonnes manières, des manières de salon ! Pour 
cela il n’y avait pas besoin qu’il descende du ciel et meure sur la Croix. Le Christ 
est venu pour nous sauver, pour nous montrer le chemin, l’unique chemin de sor-
tie des sables mouvants du péché, et ce chemin de sainteté c’est la miséricorde, 
chemin qu’il a fait et qu’il fait avec nous chaque jour. Être saints n’est pas un luxe, 
c’est nécessaire pour le salut du monde. C’est ce que le Seigneur nous demande. 

Homélie du Pape François, dimanche 23 février 2014 

Pèlerinage des mères de famille - Cette année, la paroisse Saint-Symphorien 

participe au pèlerinage des mères de famille à Vézelay les 16, 17 et 18 juin. Ce pè-
lerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, 
séparées, divorcées… Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 
06 76 26 53 98. 

Pour les pères de famille en 2017 
Deux propositions vous sont faites :  
- La marche de saint Joseph (dans Paris) le samedi 18 mars. Renseignements au-
près de Bertrand Collard, 06 13 09 84 31, bertrandcollardmail@gmail.com. 
- Le pèlerinage à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au dimanche 2 juillet. Renseigne-
ments auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. 



 

 

 

Patronage : une très belle semaine ! 
Une centaine d’enfants ont été accueillis par le patronage Saint-Symphorien du 6 au 10 
février. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés : ani-
mateurs 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 21 février 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la cha-

pelle Saint-François. 

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 au-
rons la chance d’accueillir le Père Jean-Marie Petitclerc, salésien de Dom Bosco, éduca-
teur. Que chacun se sente le bienvenu à cette soirée : chef, cheftaine de tous les mou-
vements, parent, éducateur ou toute personne intéressée par ce thème ! A 20h30, 
dans l’église Saint-Symphorien. 

Jeudi 23 février 
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à 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 partici-
per à un dîner en deux parties : entrée et plat sont pris chez quelqu’un, puis on se re-
trouve 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 Lu-
mière de Versailles, Le Chesnay, Ville d’Avray, Saint-Germain-en-Laye et Maisons-
Laffitte 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. 

Jeudi 9 mars 
«Seigneur, apprends-nous à prier» - Une soirée d’invitation à la prière par un 

père de famille qui témoigne du trésor de la prière. Des clés concrètes pour apprendre 
à accueillir la grâce de la prière et aimer prier. A 20h45, à Saint-Symphorien. Contact : 
chlespine@gmail.com. 

 
Lundis 6 et 13 mars 

Vivre autrement notre sexualité - Cycle d’information en deux soirées sur les 

méthodes naturelles de régulation des naissances, organisé par le Cler Amour et Fa-
mille. A 20h30, salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. 

Lundis 6, 13, 20 et 27 mars 
La foi, une expérience à vivre - La foi chrétienne est l’expérience d’une ren-

contre. Elle se fonde sur l’apparition dans l’histoire humaine d’un visage : Jésus Christ. 
Cela change radicalement l’image de Dieu, de nous-mêmes, du monde. C’est ce chan-
gement qui sera au cœur de ces quatre soirées, pour mieux en vivre. A 20h15, au 
Centre spirituel du Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles. Informations : 
www.ndcenacle.org. 

Mardi 7 mars 
La famille face à l’accompagnement de fin de vie - Conférence annuelle de 

Rivage, bénévolat d’accompagnement à la fin de vie, par le Dr Claude Grange, ancien 
chef de service de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Houdan, formateur en dé-
marche palliative. Il y a en France onze millions de personnes concernées par la mala-
die grave ou la vieillesse d’un proche. Cela ne représente pas seulement du temps ; 
c’est tout leur être qui est mobilisé. A 20h30, au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à 
Versailles. 

Conférences de Carême « Servir » 
Dimanches 5, 12, 19, 26 mars 

Conférence à 16h - Vêpres à 17h à l’église Saint-Symphorien 
Ouvert à tous 

Dimanche 5 mars  Servir dans l’enseignement F.-Xavier Bellamy 

Dimanche 12 mars Servir en entreprise  Marc Benoit 

Dimanche 19 mars Servir en politique  Père Matthieu Rougé 

Dimanche 26 mars  Servir dans la Défense  Mgr Luc Ravel 

Dimanche 26 février 
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne 

font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 
18h30, à Saint-Symphorien. Répétition à 17h45. Contact : aumonerie.rameau@ 
wanadoo.fr 


