
 

Lun 19 9h StS Nicole de BOISSIERE / Jean et Solange de KERSABIEC 
Pour Philippe et Claudine 

Mar 20 9h StS Nicole de ROTALIER 

Mer 21 9h StS  

Jeu 22 9h StS  

Ven 23 9h StS Geneviève PETIT / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 

Sam 24 9hStS 
18h30 StS 

 

Dim 25 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
M. et Mme André HOLÉ et leurs enfants 

Lun 26 9h StS Sabine JEANSON / Pour Antoinette LOGMO 

Mar 27 9h StS Christiane GENTILE / Pierre RABUEL 

Mer 28 9h StS Défunts de la famille FRESLON / Pour Jacques 

Jeu 1er 9h StS Jean et Solange de KERSABIEC 

Ven 02 9h StS  

Sam 03 9h StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille LOGMO et NOGOG-HOB 
Vincent GONZALES 

Dim 04 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Thérèse MALHERBE / Solène et Violaine 
 
 
Paule L’HUILLER 
Lionel ARNAULT / Maria de la Paz MEJIA 

Horaire des messes pendant les vacances d’hiver 
du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

Le week-end du 24-25 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 3-4 mars 
- 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 23 février et 2 mars. 

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. 

Chers Frères et Sœurs, 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y pré-
parer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel 
de notre conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de 
tout notre cœur et par toute notre vie. 
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce 
temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une ex-
pression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité 
de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur 
la fin des temps prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commen-
cera la Passion du Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une 
grande tribulation et il décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pour-
rait se retrouver : face à des évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont 
beaucoup de personnes, presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le 
centre de tout l’Évangile. 

Message du Pape François pour le Carême 2018 



 

Agenda paroissial 

 

Dimanche 4 mars 
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner 

paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement ex-
clusivement dans la rue et 10 marches à monter). Le nombre de places étant limité à 
40, il est impératif de s’inscrire par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou par 
téléphone : 06 88 94 23 29. 

Du 19 au 23 février 
Patronage de Saint-Symphorien - Vous pouvez soutenir cette belle aventure par 

la prière, ou en apportant des gâteaux faits maison pour les goûters, à déposer entre 
10h et 12h au presbytère. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com. 

Mardi 6 mars 
Conférence-débat proposée par les Scouts et Guides de France sur le thème de 

l'éducation, et plus particulièrement sur les sujets difficiles : « Affectivité, violence, 

sexualité : le défi de l’accompagnement des jeunes ». Nous aurons la chance d’ac-

cueillir Jean Caron, philosophe et diacre, et Sabine Lefèvre, médecin. Que chacun se 

sente le bienvenu à cette soirée : chef, cheftaine de tous les mouvements, parent, édu-

cateur ou toute personne intéressée par ce thème ! A 20h30, dans l’église St-

Symphorien. 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvailles aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le 
programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars, en région parisienne. 
Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39, www.retrouvaille-coupleencrise.fr. 

Mardi 13 mars 
La mort, une affaire spirituelle - Conférence-débat par Damien Le Guay, philo-

sophe, organisée par l’association Rivage (bénévolat d’accompagnement des per-
sonnes en fin de vie et des personnes endeuillées). A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de 
la Porte de Buc à Versailles. 

 

Samedi 17 mars 
Café du parvis - « Osons la mission » est le vrai défi de notre paroisse pour 2018 ! 

Nous avons besoin de vous pour annoncer la foi, votre foi. Après la messe de 9h à St-
Symphorien où nous invoquerons l’Esprit Saint, nous servirons le café pour entrer en 
contact avec les passants. Venez nous rejoindre ! Contact : catherinemadelin 
@yahoo.fr. 

Samedi 17 mars 
8ème

 Marche de Saint Joseph, pèlerinage des hommes et pères de famille d’Ile 

de France. Elle s’adresse à tous les hommes, pères et époux, de toutes générations. 
Un chapitre se constitue à Viroflay et se rassemblera devant l’église Notre-Dame du 
Chêne à 8h pour marcher vers Notre-Dame de Paris. La messe sera suivie d’une pro-
cession jusqu’à St-Eustache pour une veillée à laquelle les familles peuvent se joindre. 
Contact et inscription : saintjosephviroflay@gmail.com, 06 33 92 74 58, www.marche-
de-st-joseph.fr. 

Le Carême à Saint-Symphorien 

Chemin de Croix 
A 15h à St-Symphorien le vendredi 23 février et le vendredi 2 mars 

Laudes - Pas de laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi 20 février au 

vendredi 2 mars. Reprise le mardi 6 mars. 

Messe à 7h15 - Pas de messe à 7h15 les jeudis 22 février et 1er mars. Reprise le 

jeudi 8 mars. 

MERCI 

A l’occasion du décès de maman, vous avez été très nombreux à vous manifester par 

votre présence aux obsèques, par un mot ou un message, par une intention de prière. 

Je vous en remercie bien chaleureusement. Merci à chacun de vous pour votre soutien 

et votre prière. Je ne sais pas si j’arriverai à répondre personnellement à chacun de 

vous, mais je tiens dès à présent à rendre grâce pour cette belle famille qu’est notre 

paroisse. Cela m’a été d’une grande aide et m’a porté tout au long de ces jours mar-

qués certes par le deuil, mais aussi par l’action de grâce pour faire grandir en chacun 

de nous l’Espérance. Fidèlement.   Père Yves Genouville 

Appel décisif - Monseigneur Aumonier appellera aux sacrements de l'initiation 

chrétienne Aïda de LABAREYRE et Christine BARBÉ ainsi que 145 autres 

catéchumènes du diocèse, lors de l’Appel décisif qui aura lieu le dimanche 18 février 

à la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 

Obsèques Marcel BOURGEOIS - Renée GUILLAUD - Alice BRUTIN 

  Alain de BENTZMANN 


