
 

Il est encore temps… 

Nous venons de « de célébrer » la mi-Carême : il reste donc une moitié de carême 
devant nous. Il est encore temps de se lancer dans l’aventure. 
Le carême est toujours l’occasion de redécouvrir la réalité du combat spirituel. 
L’Église nous a fait méditer, lors du premier dimanche de carême, cette bataille 
que le Christ a livrée au désert contre Satan. Celui-ci a tout essayé pour détourner 
Jésus de sa mission. Il s’est acharné contre cette idée absurde aux yeux du démon 
qu’un Dieu s’abaisse ainsi, et vienne donner sa vie pour sauver les hommes. La 
haine orgueilleuse se révolte et ne peut supporter ce que l’Amour humble et mi-
séricordieux accepte de faire ! Jésus repousse cet assaut. Le démon reviendra à 
l’heure de sa Passion, tenter une dernière fois d’éviter la victoire du Vendredi 
Saint… dès lors, se sachant perdu, dans sa rage, il s’en prend à chacun de nous. Ne 
pouvant atteindre le Seigneur, il veut abîmer ceux qui ont du prix aux yeux du Sei-
gneur : nous, pauvres pécheurs aimés et pardonnés. Voilà l’enjeu du combat qu’il 
nous livre : il veut nous écarter de cette victoire de Jésus sur le mal, la mort et le 
péché. Il veut nous désespérer, nous accabler. Le carême est le temps pour ap-
prendre, pour s’exercer à livrer cette bataille. Apprendre à choisir Jésus, et renon-
cer au mal. Laisser Jésus être victorieux en nous, en demeurant en Lui par la 
prière. Redécouvrir la puissance de la Miséricorde, rempart contre toute désespé-
rance. C’est l’heure de la grande bataille. L’heure d’être généreux, courageux, 
persévérants. Ne nous étonnons pas d’être secoués pendant ce carême. Mais que 
rien ne nous décourage : il y aura toujours un matin de Pâques ! 

Père Yves Genouville 

Appel décisif 3 collégiens de la paroisse seront appelés au Baptême avec 
d’autres jeunes catéchumènes du diocèse par Mgr Aumonier lors de la célébration 
de l’Appel décisif à la cathédrale St-Louis samedi 10 mars à 16h30. Ils vivront les 
« scrutins » le dimanche 18 mars au cours de la messe de 18h30. 
 
2ème scrutin Aïda de LABAREYRE et Christine BARBÉ, appelées aux sacrements 
de l’initiation, vivront le deuxième « scrutin » et le rite de « l’Effétah », ce dimanche 
au cours de la messe de 11h30. Le troisième « scrutin » aura lieu dimanche 18 mars 
au cours de la messe de 11h à Ste-Geneviève. 
 

Obsèques  Josselyne MUR - André BERTHON - Xavier LEJEUNE 

   Germaine GOUNARD 

Agenda paroissial 

Lun 12 9h StS Laura d’ARGOUBET 

Mar 13 9h StS 
12h StF 

Thibaut de SAINT-PALAIS / Pour Jacques et Laurence 
Josselyne MUR 

Mer 14 9h StS 
12h StF 

André BERTHON 
Maud et François GENOUVILLE / Intention particulière 

Jeu 15 9h StS 
12h StF 

Maud et François GENOUVILLE 
Eugène GONZALES / Chloé BACHEVILLE 

Ven 16 9h StS 
19h30 StS 

Laura d’ARGOUBET 
Joseph GONZALES 

Sam 17 9hStS 
18h30 StS 

Xavier LEJEUNE 
Germaine GOUNARD 

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

Antonin LAURENT / Jean FONTANT 
Alice du MOUSTIER 
André DURANDAU et les défunts des familles DURANDAU-REY 
Odette VINCHON / Défunts de la famille DROUET 
Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Robert GAREL 



 

  

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 13 mars. 

Lundi 12 mars 
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chape-

let sera dit pour les défunts de la paroisse et pour les âmes du Purgatoire (les plus dé-
laissées particulièrement) à 9h30 après la messe à St-Symphorien. 

Mardi 13 mars 
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle 

Saint-François. 

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. De 9h30 (après la messe de 
9h à St-Symphorien) jusqu’à 12h30 et de 15h à 18h, nous servirons le café pour entrer 
en contact avec les passants. Venez nous rejoindre ! Inscriptions via le doodle acces-
sible sur le site de la paroisse, http://paroisse-saint-symphorien.fr, ou par SMS : 06 07 
12 37 35. 

Concert de l’ensemble vocal Evolia, de Limoges. C’est une ancienne parois-

sienne et cheftaine, Marie-Hélène Huré, qui revient dans sa paroisse d’origine nous 
faire partager son engouement pour les chants sacrés. Venez Nombreux. A 20h30, à St 
Symphorien. 

Samedi 17 et dimanche 18 mars 
Collecte du CCFD-Terre solidaire pour soutenir près de 700 projets en France et 

dans 66 pays du Sud et de l’Est, mis en œuvre par des partenaires locaux : agriculture 
familiale, économie solidaire, dérèglement climatique… Chacun pourra faire un don en 
renvoyant directement l’enveloppe disponible au fond de l’église. 

Mardi 13 et mercredi 14 mars 
Bourse aux vêtements de printemps organisée par les AFC de Versailles. Au 

Centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre. Contact : Catherine de Berny, 06 61 87 50 75. 
Tous les renseignements sur http://www.afc78.org/afc-de-versailles/ 

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 
Conférence de Bertrand Vergely en écho aux états généraux de la bioéthique : 

« Quel homme voulons-nous être ? Quel homme allons-nous être ? » A 20h30 à 
l’église Notre-Dame de Beauregard de La Celle-Saint-Cloud. 

Vendredi 16 mars 
10e

 nuit des témoins, veillée de prière pour les chrétiens persécutés organisée 

par l’AED, Aide à l’Eglise en détresse. A la cathédrale Notre-Dame de Paris. A 18h15, 
messe présidée par Mgr Beau, évêque auxiliaire de Paris - A 20h, veillée de prière et 
témoignages du Mexique, d’Egypte et d’Algérie - De 21h30 à 22h, adoration. 

Samedi 24 mars 
«Après le deuil, la résilience» : conférence d’Hervé Poëns, père et frère endeuil-

lé, auteur du livre « Mes petits mots de billets », organisée par l’association Jonathan 
Pierres Vivantes - Parents, frères et sœurs endeuillés. De 14h à 17h, salle Marcelle 
Tassencourt, 7 bis rue Pierre Lescot. Contact : 06 30 58 05 13, m.magdeleine.berger 
@neuf.fr. 

Dimanche 25 mars 
Conférence sur le Saint Suaire de Turin. Le docteur Pierre Merat, ancien chi-

rurgien orthopédiste, expliquera les découvertes scientifiques. A 16h à l’église St-
Michel de Porchefontaine. 

 

Le Carême à Saint-Symphorien 

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi 13 au vendredi 16 mars. 

Messe à 7h15 le jeudi 15 mars. 

Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 16 mars. 

Laudate ! Louange et adoration à 20h45 à St-Symphorien le jeudi 15 mars. 

Dimanche 18 mars 
Le groupe Elohim et les collégiens de l’aumônerie Rameau animeront 

ensemble la messe de 18h30 à Saint-Symphorien. 


