
Agenda paroissial 

 
Lun 20 9h StS Roland et Claude MORNAY / Marie-Louise PUJOL 

Mar 21 9h StS 
12h StF 

Michel GICQUEL / Laura d’ARGOUBET 
Armelle et Henri BOUMAN / Béatrix BUFQUIN et Odile BARRY 

Mer 22 9h StS 
12h StF 

Bruno et Gisèle de GALBERT / Pour Stanislas 
Maria, Thérésa et Stanislas ZAMOYSKI 

Jeu 23 9h StS 
12h StF 

Odette HENRI / Jeanne du COUDRET 
Brigitte YEME / Hélène CANEL 

Ven 24 9h StS 
19h30 StS 

Roger GOUMAND / Pour un couple en difficulté 
Brigitte MARCHAND / Marjolaine VAN DEN BROEK 

Sam 25 9hStS 
18h30 StS 

Inès de LA ROCHERE / Françoise NOEL 
Jean-Paul MUNSCH / Antoine SUCH 

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

Marc et Albert AUDHOUI / Françoise RIDEAU 
Vincent RELIGIEUX / Défunts des familles SOVICHE et FAURE 
Aristide CARON / Paul WARNIER 
Hélène PICART / René et Gisèle AUBRY 
Marie de FELIGONDE / Michel HERLEM 

1er Scrutin Corinne HAYS, appelée au Baptême, vivra le premier Scrutin et le rite de 
Tradition du Symbole de la Foi dimanche, au cours de la messe de 18h30. Le deuxième Scru-
tin aura lieu dimanche 26 mars au cours de la messe de 10h. 

Baptêmes Côme SEGUIN - Eugénie REY - Clémence PEYCELON 

Obsèques Jacques LESIGNE - Marie LUCAS 

La vie chrétienne est une aventure ! 
 
Le carême est un temps d’entraînement pour devenir plus fort dans le combat 
spirituel que nous avons à mener. Nous prions davantage car nous ne pouvons 
rien sans Dieu dans ce combat. Nos privations nous rendent plus libres intérieure-
ment, nous apprennent à dire non pour mieux dire oui au bien. Nos actes de cha-
rité réparent le mal que nous avons pu faire. Faire le bien a toujours été la meil-
leure réponse au mal. 
Avant tout, le carême c’est l’aventure de la Foi à la suite du Christ. La vie chré-
tienne est une aventure. Elle ne peut pas être une « petite vie bien tranquille ». 
Suivre Jésus n’est pas de tout repos. Ceux qui s’y essayent connaissent des joies et 
des épreuves, passent par le Thabor comme par le Calvaire. Tous font l’expérience 
de devoir quitter leur confort. Le confort de celui qui ne cherche pas la vérité. Le 
confort de celui qui préfère le plaisir immédiat à la joie durable. Le confort de ce-
lui qui vit sa vie pour lui et n’est pas prêt à la donner. Vouloir, comme l’écrit saint 
Paul, participer à l’annonce de l’Evangile, exige de prendre part au combat spiri-
tuel, donc aux souffrances qui accompagnent la vie de tout témoin du Christ. 
Mais pourquoi se lancer alors dans cette aventure ? Parce que nous avons été 
« appelés à une vocation sainte ». Chrétien, tu as été choisi pour être saint, c’est- 
à-dire pour participer par ta vie à mettre en œuvre le projet de Dieu pour ce 
monde. Ton bonheur sera là, à la mesure de ta générosité et de ton audace. 
Mais le carême est aussi un temps de combat ! On choisit de mener courageuse-
ment le combat, sans renoncer ni déserter. On retourne le mal contre lui-même 
en faisant de ces tentations autant d’occasions de choisir Dieu, et de lui témoigner 
notre fidélité. Et si jamais nous tombions, il nous resterait quand même le choix 
de nous laisser relever et de nous confier à la Miséricorde (dans le sacrement de 
la confession). Cela consolera le Seigneur et lui permettra de nous aider à grandir ! 
En toute circonstance, nous serons vainqueurs avec Lui. Ou Lui sera vainqueur en 
nous ! 

Père Yves Genouville 

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 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. 

Pèlerinage des pères de famille à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au di-

manche 2 juillet. Renseignements auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, 
jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. 



 

  

 
Mardi 21 mars 

Les religions, facteur de repli identitaire ou source d’ouverture ? Le Rabbin Yann 
Boissière, rabbin de la synagogue de Beaugrenelle, donnera sa réponse pour le ju-
daïsme. 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 ho-
norer 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 King-
bo, fondatrice des Servantes du Christ, communauté chrétienne en région musul-
mane. 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 défavori-
sés 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 confé-
rence 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. http://weezevent.com/hopen-concert-de-pop-louange-versailles. 

Marcel Van et la petite Thérèse - Spectacle musical et familial de Cantateo. L’AFC 
de Versailles, avec l’aide de l’association « Les Amis de Van » qui soutient la cause de 
sa béatification, vous propose de découvrir cette belle personnalité du 20e siècle. A 
20h30 à Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay. 

Conférence du Cardinal Robert Sarah organisée par l’association des Amis du pro-
fesseur Jérôme Lejeune. De 16h à 17h : séance de dédicaces; à 17h, conférence sur le 
respect de la vie; à 18h30, messe pour la vie célébrée par le Cardinal. Paroisse Saint-
Augustin, 75008 Paris. 

Le Carême à Saint-Symphorien cette semaine 
Du mardi 21 au vendredi 24 mars Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 

Mercredi 22 mars  Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt 

Vendredi 24 mars  Chemin de Croix à 15h à Saint-Symphorien 

Dimanche 26 mars  Conférence de Carême 
    à 16h, vêpres à 17h, dans l’église 
    Servir dans la Défense, par Mgr Luc Ravel, 
    qui célébrera la messe à 18h30 

Pendant les conférences de Carême, garderie à la Maison Saint-Charles pour les en-
fants de 1 à 11 ans. Contact : Bérengère de La Bigne, berengeredlb@yahoo.fr. 

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. 

Samedi 25 mars 
Fête de l’Annonciation - Messe à 9h à Saint-Symphorien. 

Concert de la Lyriade - J.S. Bach, Cantate et Magnificat. A 21h, dans l’église 

Saint-Symphorien. 

Mercredi 29 mars 
Devenir une famille de vacances - Le Secours Catholique propose à des familles 

d’accueillir des enfants qui n’ont pas de possibilités de vacances l’été. Réunion d’infor-
mation à 20h45, 52 rue Saint-Charles. Contact : Sabine Brière, 01 39 53 82 56, sd.briere 
@yahoo.fr. 

Le sacrement de l’Onction des malades sera célébré le dimanche 23 avril 

au cours de la messe de 11h30 à Saint-Symphorien. Ce sacrement est proposé pour 
faire face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à proximité d’une opéra-
tion importante, au grand âge difficile à vivre. Chacun est invité à le faire savoir aux 
personnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Les personnes qui 
désirent recevoir ce sacrement sont conviées à une récollection le mardi 18 avril de 
14h30 à 16h30, au 52 rue Saint-Charles, suivie d’un goûter. Contact : Françoise Jaffres, 
01 39 50 17 31. Bulletins d’inscription à l’accueil du presbytère. 

Confessions à Saint-Symphorien 
Samedi 25 mars  de 9h30 à 10h30 et de 17h à 18h 
Mercredi 29 mars 10h-20h : journée de la Réconciliation 
Jeudi 30 mars  20h30 : soirée du Pardon 
Samedi 1er avril  de 9h30 à 10h30 

Samedi 25 mars 
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30, 

au Tonneau d’Or. Thème : « Notre foi a-t-elle changé avec Vatican II ? », avec l’inter-
vention de M. Geffroy, directeur de La Nef. 


