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
Corinne HAYS, appelée avec 180 autres catéchumènes du diocèse par Mgr Aumonier aux
sacrement de l’initiation - Baptême, Confirmation, Eucharistie - lors de la célébration de l’Appel décisif à la collégiale de Mantes-la-Jolie, vivra le 1er scrutin et le rite de Tradition du Symbole de la foi dimanche 19 mars à la messe de 18h30.
Baptêmes

Charlotte IVANOFF - Thaïs HELIOT - Elisa HUTTER
Maël de BECQUEVORT

Obsèques

Georges LECONTE - Philippe AURIAU

Lun 13 9h StS

Viviane VECCIA

Mar 14 9h StS
12h StF

Hélène CANEL / René et Gisèle AUBRY

Mer 15 9h StS
12h StF

René et Gisèle AUBRY /
Frida BEN HAMIDA

Jeu 16

Paulette LAPAUSE
Roland et Claude MORNAY

9h StS
12h StF

Ven 17 9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Laura d’ARGOUBET
Marie-Louise VEIL

Sam 18 9hStS
9h StF
18h30 StS

François COUTURIER-NOEL / René et Gisèle AUBRY
Geneviève CAMBRAY
Pour Jacques et son entourage

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

Marc et Albert AUDHOUI / Antonin LAURENT
André DURANDAU / Marie-Louise PUJOL
Jean FONTANT / Défunts de la famille RAMBAUD-BERTHIER
Nicole JEANJOT / Annie CALVÉ
Anne-Marie DECHAUME

Le silence dans la Liturgie
Le temps du Carême est l’occasion de redécouvrir le sens et l’importance du silence dans
la messe, et de lui donner toute sa place.
Le silence sacré fait partie de la célébration : il doit aussi être observé en son temps. Sa
nature dépend du moment où il trouve place dans chaque célébration. En effet, pendant
l’acte pénitentiel et après l´invitation à prier, chacun se recueille; après une lecture ou
l´homélie, on médite brièvement ce qu´on a entendu; après la communion, le silence permet la louange et la prière intérieure. Dès avant la célébration elle-même, il est bon de
garder le silence dans l’église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se
disposent à célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites.
(extrait de la Présentation générale du Missel Romain - PGMR 45)
En ce Carême, nous veillerons particulièrement à respecter ces moments de silence.
A chacun de nous, en fonction de notre place au cours de la célébration, de favoriser ce
climat de silence et de prière. Pour tous, un effort particulier peut être envisagé en essayant d’arriver bien à l’heure pour entrer pleinement dans la célébration.

Père Yves Genouville

Le Carême à Saint-Symphorien cette semaine
Du mardi 14 au vendredi 17 mars Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50
Mercredi 15 mars

Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt

Vendredi 17 mars

Chemin de Croix à 15h à Saint-Symphorien

Conférence de Carême
à 16h, vêpres à 17h, dans l’église
Servir en politique, par le Père Matthieu Rougé
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.

Dimanche 19 mars
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau animeront
ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien.

Dimanche 19 mars

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 14 mars.

Mardi 14 mars
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle
Saint-François.

Prions pour la France - Retrouvons-nous pour prier le Chapelet tous les jeudis
matin à 9h30 à l’église Saint-Symphorien, à partir du jeudi 16 mars.

Visites à domicile - Une équipe de paroissiens visite à domicile chaque jeudi
matin toutes les personnes du quartier Moser qui souhaitent échanger et discuter
dans un esprit de fraternité. Si vous souhaitez découvrir cette mission ou participer
régulièrement aux visites, contactez Christiane Meunier, 06 21 14 22 22, christiane.
meunier@orange.fr.
Samedi 18 mars - Mission paroissiale et Adoration
Le Pape François exhorte les chrétiens à sortir de chez eux pour aller au devant des
autres dire leur foi et leur joie d’être croyants. Depuis 5 ans déjà, plusieurs fois dans
l’année, des paroissiens de Saint-Symphorien entrent en relation avec les passants.
Cela se fait très simplement : un sourire, un café, un exemplaire du journal l’1visible…
Le tout est d’entrer en contact, de parler de ce que nous vivons et de répondre aux
questions. L’équipe actuelle vit de très beaux moments, mais elle a besoin de renforts.
Contact : catherinemadelin@yahoo.fr
Programme du 18 mars :
- A 9h, messe à Saint-François
- De 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h, évangélisation et café sur le parvis de la chapelle
Saint-François ; dans le même temps, adoration dans la chapelle.
- A 20h45 et jusqu’à 22h, veillée de prière et confessions à Saint-Symphorien.
- De 22h jusqu’aux Laudes à 8h dimanche 19, nuit d’adoration.

Lundi 13 mars
Soirée Ciné-débat autour du film « Aux plus petits d’entre les miens » de François
Lespes. Sorti en avril 2015, ce film relate la découverte de la Trisomie 21 par le professeur Jérôme Lejeune. A 20h30, à l’auditorium de Viroflay. Réserver les places sur le
site de la paroisse Notre-Dame du Chêne : http://notredameduchene.fr.

Mardi 21 mars
Les religions, facteur de repli identitaire ou source d’ouverture ? Le Rabbin Yann
Boissière, du Mouvement juif libéral de France, rabbin de la synagogue de Beaugrenelle, donnera sa réponse pour le judaïsme. A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte
de Buc à Versailles.

Vendredi 24 mars
9e édition de la Nuit des Témoins organisée par l’AED - Veillée de prière pour honorer les martyrs d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses tués ces derniers mois par
fidélité au Christ. Trois invités témoigneront de la situation des chrétiens en Syrie, au
Niger et en Corée du Nord : Père Jacques Mourad, moine de la communauté de Mar
Moussa, ex-otage de l’Etat islamique - Père Philippe Blot, prêtre missionnaire des
MEP, risque sa vie pour les réfugiés de Corée du Nord - Mère Marie-Catherine Kingbo, fondatrice des Servantes du Christ, communauté chrétienne en région musulmane. A la cathédrale Notre-Dame de Paris, messe à 18h15, veillée de 20h à 22h30.
Sœur Emmanuelle - Spectacle mis en scène par Michael Lonsdale et interprété par
Françoise Thuriès, au profit de l’Association Valentina (éducation d’enfants défavorisés de Bucarest). A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles.

Samedi 25 mars
Après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, quel avenir ? L’Association
« Jonathan Pierres Vivantes - Parents, frères et sœurs endeuillés » invite à une conférence sur ce thème par Jacques Lecomte, psychologue, auteur de plusieurs ouvrages
dont Le bonheur est toujours possible et Donner un sens à sa vie. De 14h à 17h, salle
Marcel Tassencourt, 7bis rue Pierre Lescot à Versailles. Contact : Marie-Magdeleine
Berger, m.magdeleine.berger@neuf.fr, 06 30 58 05 13.
Hopen Concert de louange - A 20h30 à l’église Saint-Michel, 18 rue des Célestins à
Versailles. Pour réserver les places : http://weezevent.com/hopen-concert-de-poplouange-versailles.

