
 

Les scrutins et le combat spirituel 

Le jargon du rituel de l’initiation chrétienne n’est pas très limpide. Pour la der-
nière période avant le baptême on y parle de « scrutins » et « d’exorcismes ». 
Derrière ces mots bizarres se profile, en toile de fond, une réalité assez simple. 
Plus le catéchumène avance vers son baptême, plus il ressent, au fond de lui, une 
tension entre le passé et le futur, l’habitude et la nouveauté, la pesanteur et la 
grâce. C’est le combat spirituel. 

Dans ce contexte l’Église offre aux candidats au baptême des moyens adaptés 
pour tenir bon et surmonter les obstacles. Le premier est l’aide de la communauté 
croyante. Les 3°, 4° et 5° dimanches de carême elle propose de célébrer ces scru-
tins, au cours de la messe, pour éclairer et fortifier les catéchumènes grâce à la 
prière de toute l’assemblée. Le second est l’éclairage des paroles qui permettent 
de faire le point sur le sens général de la vie humaine à la lumière de l’amour de 
Dieu : l’Évangile de la Samaritaine, celui de l’aveugle-né et celui de la résurrection 
de Lazare. Ces textes majeurs, qui se succèdent au cours de ces trois dimanches, 
pénètrent dans les profondeurs de l’âme pour y apporter une douce illumination. 
Le troisième est la prière spéciale du prêtre, avec imposition des mains sur le futur 
baptisé. C’est une prière de délivrance, de guérison intérieure, de protection 
contre les forces du mal. Le catéchumène est d’autant plus mis en danger que sa 
vie est sur le point de basculer franchement du côté du Christ mort et ressuscité. 
Il va passer la frontière entre le monde dominé par le Malin et le royaume dominé 
par le Sauveur. 

Ainsi, par la communauté locale, la clarté de l’Évangile et l’intercession du 
prêtre, se condensent avec davantage d’intensité, dans les dernières semaines du 
catéchuménat, l’illumination et la purification qui restent au programme de toute 
existence chrétienne, comme le carême nous le rappelle. Tous les baptisés sont 
invités à s’associer à ce combat spirituel en s’encourageant les uns les autres. 

Père Jean-Marc Bot 

1er scrutin  - Aïda de LABAREYRE et Christine BARBÉ, appelées aux sacrements de 
l’initiation, vivront le premier « scrutin » et le rite de « Tradition du Symbole de la 
foi », ce dimanche au cours de la messe de 18h30. Le deuxième « scrutin » aura lieu 
dimanche 11 mars au cours de la messe de 11h30. 
 
Baptêmes  Quitterie et Maxence ROCHET 
 

Obsèques  Ambroisine LAVOUX - Hervé MOLLET - Pierre POULIQUEN 

   Dominique GOURLEZ de LA MOTTE - Georges ROSE 

Agenda paroissial 

Lun 05 9h StS Marie-Solange de PERIER 

Mar 06 9h StS 
12h StF 

Marcel BOURGEOIS 
Maud et François GENOUVILLE 

Mer 07 9h StS 
 
12h StF 

Alice BRUTIN / Pour Cerise et Monique 
Pour Eléonore, Hermine et Ombeline 
Renée GUILLAUD 

Jeu 08 9h StS 
12h StF 

Alain de BENTZMANN 
Pierre POULIQUEN 

Ven 09 9h StS 
19h30 StS 

Odile TREMPAL 
Ambroisine LAVOUX 

Sam 10 9hStS 
18h30 StS 

Brigitte MARCHAND 
Ludovic DEMORE 

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

Hervé MOLLET 
Georges et Jeanne FRUCHARD / Ludovic DEMORE 
Sylvie BURCKEL 
François d’ORGEVAL / Jean de MONTGROS 
Dominique de LA MOTTE 



 

 

 

Patronage de Saint-Symphorien - Un grand merci pour les enfants qui ont 

été accueillis du 19 au 23 février dernier. Cela fut possible grâce à la mobilisation de 
nombreuses bonnes volontés, jeunes et adultes, qui se sont relayés pour assurer l’en-
cadrement et les activités. Merci aussi pour les gâteaux déposés chaque jour ! 

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. 

PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est une initiative conjointe des pa-

roisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de prière et d’échanges 
entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, sou-
haitant être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. N’hésitez 
pas à nous rejoindre le mardi 6 mars à 20h45, à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-
Nicolas. 

Vendredi 9 mars 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domi-
nique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr,  01 39 02 07 55. 

Samedi 10 mars 
A 9h, messe de l’école St-Symphorien. 
A 20h45 et jusqu’à 22h, veillée de prière et confessions. 
De 22h jusqu’aux Laudes à 8h dimanche, nuit d’adoration. 

Samedi 10 mars 
Les rencontres de la bibliothèque - Hannah Arendt, qui a cherché à com-

prendre son temps : le totalitarisme et l’antisémitisme, la question du mal et de sa 
banalité, la condition de l’homme moderne… Temps d’accueil autour d’un café à par-
tir de 9h30, conférence de François Delmas-Goyon suivie d’un temps d’échange de 
10h à 12h. Bibliothèque diocésaine, centre Ozanam, 24 rue du Mal-Joffre. 

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. 

 

Jeudi 15 mars 
Laudate ! Louange et adoration, à 20h45 à St-Symphorien. 

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 ! Inscriptions via le doodle 
accessible sur le site de la paroisse, http://paroisse-saint-symphorien.fr. 

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 généra-
tions. 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 procession 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 

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi 6 au vendredi 9 mars. 

Messe à 7h15 le jeudi 8 mars. 

Chemin de Croix à 15h à St-François le vendredi 9 mars. 

Journée d’Adoration à St-Symphorien le vendredi 9 mars : 

9h Messe - de 9h30 à 19h30 Adoration - 19h30 Messe. 

Louange et nuit d’Adoration à St-Symphorien le samedi 10 mars : 

20h45-22h Veillée et confessions - 22h Nuit d’Adoration jusqu’aux Laudes à 8h 

Samedi 10 mars 
Fête du MEJ - Jeunes de 7 à 18 ans, parents, grands-parents : vous êtes tous invités 

à la fête diocésaine du MEJ, de 14h à 22h à l’école Notre-Dame de Mantes-la-Jolie. 
« Poser son regard et éclairer le monde » sera le thème de cette journée. Bienvenue à 
tous ! Renseignements et inscription : mej-versailles@sfr.fr. 


