Pèlerinage des mères de famille - Cette année, la paroisse St-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, 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 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.

Agenda paroissial
Appel décisif
au baptême par Mgr Aumonier de 166 collégiens et lycéens
ce samedi à 16h30 à la cathédrale Saint-Louis.
Appel décisif
par Mgr Aumonier de 180 catéchumènes adultes - dont Corinne
Hays, de notre paroisse - ce dimanche à 15h, à la collégiale de Mantes-la-Jolie.
Baptême
Arthur de CROUY-CHANEL

Lun 06 9h StS

Marie-Jeanne JONCOURT / Michel LIENHART

Mar 07 9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Hélène CANEL
Pierrette CAUMONT / Roger JAFFRELOT

Mer 08 9h StS
12h StF

Hélène SIMUNEK / Jean-Claude LEAL
Marie-Louise CARRÉ / Madeleine BESSET

Jeu 09

7h15 StS
9h StS
12h StF

Thérèse LEDUC / Micheline SAILLA
Marc GILLARD-CHEVALIER / Anne-Marie DEFORGE

Ven 10 9h StS
19h30 StS

Monique COUSTAURY / Jean-Jacques DELARUELLE
Blandine ANGLEYS / Serge DEROUET

Sam 11 9hStS
18h30 StS

Henri MICHEL / Philippe CADIGNAN
Muriel SIMOTTEL / Pierre GIRAULT

Dim 12 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI / Gérard MOINON
André DURANDAU / Elisabeth BOYER-GIBAUD et ses parents
Arlette et Henry BOUMAN / Jean VELLARD
Colette MOULINS / Jacques LE GUEN
Robert GAREL / Fanny HEBERT

L’ami fidèle
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce
temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien est
appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter
d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami
fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend
patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de
pardon.
Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux
moyens sacrés que l’Église nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de
tout il y a la Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec
davantage d’assiduité en cette période. (…)
Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le
Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le Seigneur
qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir
un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être
purifiés du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans
le besoin.
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et
témoigner en plénitude de la joie pascale.
Message du Pape François pour le Carême 2017

Le Carême à Saint-Symphorien cette semaine
Du mardi 7 au vendredi 10 mars

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50

Mercredi 8 mars

Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt

Vendredi 10 mars

Chemin de Croix à 15h à Saint-Symphorien

Dimanche 12 mars

Conférence de Carême
à 16h, vêpres à 17h, dans l’église
Servir en entreprise, par Marc Benoit
Pendant les conférences de Carême, garderie à la Maison Saint-Charles pour les enfants de 1 à 11 ans. Contact : Bérengère de La Bigne, berengeredlb@yahoo.fr.

Mardi 7 mars
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage réu-

Enquête au Vatican - De retour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie et après 10 représentations, la « Troupagnie Ad Gentes » se lance dans un nouveau projet : partir tourner la Comédie Musicale « Enquête au Vatican » au Bénin pendant l’été 2017 ! Afin de financer ce voyage et pour promouvoir le kit pédagogique et
pastoral « Ad Gentes », la troupe vient dans votre paroisse à Versailles le 7 mai 2017 à
15h à l’église Saint-Symphorien.
Le pitch : 5 jeunes choisis par le Pape sont invités au Vatican pour réaliser une annonce sur la Mission universelle de l'Eglise. Mais le Pape a disparu et nos cinq jeunes
mènent l'enquête pour le retrouver !
Attention : Nous vous conseillons très vivement de commander vos places en ligne le
plus tôt possible. En effet, le nombre de places est limité par catégories. Pour les
groupes de plus de 10 personnes, nous contacter pour que nous puissions vous proposer le meilleur tarif. Billetterie : http://www.billetweb.fr/adgentesversailles.

nissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle.
La prochaine réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à
22h.

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.

Samedi 11 mars
Diaconat - Au cours d’une messe présidée par Mgr Aumonier seront célébrées l’admission de deux candidats au diaconat permanent, et l’institution comme acolytes et
lecteurs de six candidats admis en juin dernier dont un paroissien de SaintSymphorien, Bruno Cinotti. Nous prions pour eux et pour leurs familles.

Samedi 18 mars
Café du parvis - Le Pape François exhorte les chrétiens à sortir de chez eux pour aller
au devant des autres dire leur foi et leur joie d’âtre croyants. Depuis 5 ans déjà, plusieurs fois dans l’année, des paroissiens de Saint-Symphorien, sur le parvis de l’église
ou à Saint-François, entrent en relation avec les passants. Cela se fait très simplement :
un sourire, un café, un exemplaire du journal l’1visible… Le tout c’est d’entrer en contact, de parler de ce que nous visons et de répondre aux questions. L’équipe actuelle
vit de très beaux moments, mais elle a besoin de renforts : vous pouvez vous inscrire
au fond de l’église. Répondez nombreux ! Programme du 18 mars : messe à 9h à SaintFrançois, puis café du parvis devant la chapelle de 9h45 à 12h30 et de 15h à 18h ;
temps d’adoration dans la chapelle de 9h à 18h.

Du 6 au 10 mars
Bourse aux vêtements organisée par l’AFC de Versailles, au profit de familles adhérentes en difficulté. Au centre Ozanam, 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles. Renseignements sur http://afc78.org/bourse-aux-vetements-mars-2017-versailles/

Jeudi 9 mars
Y-a-t-il une identité européenne ? Pour une Europe solidaire, responsable,
spirituelle - Conférence-débat avec Alain Lamassoure, député européen, et Monique
Baujard, chargée des affaires européennes à la Conférence des Evêques de France. A
20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.

Samedi 11 mars
Journée des mamans organisée par l’OCH, à l’attention des mamans d’un enfant
malade ou handicapé, pour prendre le temps de souffler et partager. Renseignements :
Marie-Pierre Valdelièvre, 06 98 48 60 96 ou Isabelle Freyssinges, 06 37 68 18 14.

Les mémoires de Ponce Pilate d’après Anne Bernet, par la troupe des Figaros,
à l’invitation de l’AFC du Chesnay et au profit de l’Œuvre d’Orient. Samedi 11 mars à
20h30 et dimanche 12 mars à 16h au théâtre Nouvelle France du Chesnay.

Dimanche 12 mars
Stabat Mater de Dvorak par le chœur et l’orchestre de la cathédrale Saint-Louis et
les choristes de la paroisse de Rambouillet, dirigés par l’Abbé Amaury Sartorius. A
15h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles.

