Agenda paroissial
Appel décisif 3 collégiens de la paroisse vivront les « scrutins » ce dimanche au
cours de la messe de 18h30.
3ème scrutin
Aïda de LABAREYRE et Christine BARBÉ, appelées aux sacrements
de l’initiation, vivront le troisième « scrutin » et les rites de « reddition du Symbole
de la foi » et « Onction d’huile des catéchumènes », ce dimanche au cours de la
messe de 11h à Ste-Geneviève. Aïda et Christine seront baptisées, confirmées et
communieront pour la première fois le 31 mars à St-Symphorien lors de la veillée
pascale (21h).

Lun 19

9h StS

Mar 20

9h StS
12h StF

Mer 21

9h StS
12h StF

Laura d’ARGOUBET
Danielle PICQ / Pierre POULIQUEN / Intention particulière

Jeu 22

9h StS
12h StF

Roger et Jacqueline JALENQUES / Béatrix BUFQUIN
Vincent GONZALES

Ven 23

9h StS
19h30 StS

Geneviève PETIT

Sam 24

9hStS
18h30 StS

Marcel et Monique BOURGEOIS

Dim 25

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

Michelle MACÉ / Max BLONDIN de St-HILAIRE
Chloé BACHEVILLE / Josselyne MUR
Jacques LAROCHE / Hélène PICART
Magdeleine de LARMINAT

Marie-Louise PUJOL / Intention particulière

« Au nom du Christ, nous vous en supplions,
laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » (2 Co 5,20)
Le carême est le temps de la purification et de l’illumination pour les catéchumènes ; mais aussi pour tous les chrétiens appelés à renouveler les promesses de
leur baptême dans la nuit de Pâques, avec un cœur réconcilié.
La confession est donc une étape nécessaire sur ce chemin, lorsque cela nous est
possible. On parlait autrefois de « faire ses pâques », c’est-à-dire faire ce point
annuel dans sa vie, mettre de côté tout ce qui nous coupe de Dieu et des autres,
demander pardon pour nos péchés, et accueillir le Corps du Christ ressuscité en
communiant à Pâques dans un état de grâce retrouvé. Il s’agit de vivre ensemble
conversion, réconciliation et communion. Tout un beau programme !
Si nous avons des réticences, fixons les yeux sur les bienfaits que Dieu nous réserve à travers cette démarche !
- la joie d’être accueilli par Dieu, le Père miséricordieux qui tue le veau gras
pour ses enfants prodigues.
- la joie d’être en paix avec soi-même. Ça n’a l’air de rien, mais la souffrance
occasionnée par le péché peut être lancinante : honte, culpabilité, repli sur
soi, découragement, parfois jusqu’à la haine de soi. Ou autre facette de la
médaille : besoin exagéré d’être aimé, reconnu, approuvé, admiré…
- la joie de nous réconcilier avec nos frères. Ce n’est pas toujours possible,
car cela ne dépend pas que de nous ; mais nous pouvons toujours tendre la
main et briser les obstacles à la fraternité de notre côté. Nous pouvons aussi
tendre la main vers les pauvres que nous n’accueillons pas assez.
Que la lumière de Pâques nous motive, et profitons au plus vite des créneaux
nombreux qui sont mis à notre disposition… sans attendre le dernier moment !
Père Xavier Giraud

Carême à Saint-Symphorien - La semaine du Pardon
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 du mardi 20 au vendredi 23 mars.
Messe à 7h15 le jeudi 22 mars.
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 23 mars.
Confessions à St-Symphorien
Samedi 17 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Samedi 24 mars

de 9h30 à 10h30 et de 17h à 18h
de 10h à 20h - Journée de la réconciliation
à 20h30 - Soirée du pardon
de 9h30 à 10h30 et de 17h à 18h

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 20 mars.

La conférence St-Vincent de Paul de St-Symphorien cherche urgemment
une solution de logement pour une femme et ses trois enfants scolarisés. Il s’agirait
d’un logement provisoire (quelques mois), sur Versailles ou les communes environnantes, en attendant un logement social. Le loyer est garanti par la Société St-Vincent
de Paul. Contact : Arnaud Kurzenne, 07 62 86 96 10 ou arnaud.kurzenne@orange.fr.
Merci de votre aide.
Chorale pour le Jeudi Saint (21h), Vendredi Saint (21h) et Pâques (11h) à SteGeneviève. Tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus !
Répétitions le samedi 24 mars de 10h30 à 12h30 et le samedi 31 mars de 11h à 12h30
à la chapelle St-François, et une heure avant chaque office à Ste-Geneviève. Contact
pour le programme et les partitions : Véronique Perdriset, gv.perdriset@hotmail.fr, 06
61 82 81 09 ou Sylvie Pinard, sylvie.pinard8@gmail.com, 06 81 45 53 64.

Mercredi 28 mars
Rendons notre église belle pour Pâques ! Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Rendez-vous après la messe de 9h avec vos balais et chiffons.

Dimanche 1er avril - Pâques
Déjeuner festif, à 12h30, 20 rue des Condamines. Vous pouvez participer en apportant du saumon fumé, un fromage, un dessert festif, des œufs en chocolat ou du vin.
Attention : nombre de places limité : inscription obligatoire en indiquant ce que l’on
va apporter au 06 88 94 23 29 ou par mail (dejeunersaintsymphorien@gmail.com).

Vézelay 2018 - Pèlerinage des pères de famille
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay aura lieu du jeudi 28 juin au dimanche
1er juillet sur le thème « Lève-toi et mets-toi en route ». Les déplacements se feront en
car. Le départ est prévu le jeudi 28 juin à 17h30 (près de la gare RER à Massy). Les inscriptions commenceront en avril. Toute demande d’information complémentaire peut
être faite auprès de Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27.

Samedi 24 mars
Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois de 18h à 19h30,
au Tonneau d’Or. Thème : « L’amour et l’amitié », avec François-Marie Portes, professeur de philosophie.

Lundi 19 mars
Conférence d’Eric Mestrallet, créateur des Ecoles Espérances Banlieues, dans le
cadre des Lundis culturels de l’Ensemble Jubilate de Versailles. A 20h30 à l’Université
Inter-Âges, 6 impasse des Gendarmes.

Du vendredi 23 mars à 21h au samedi 24 mars à 21h
Vénération du manteau de saint François d’Assise à Ste-Elisabeth de Hongrie. Infos
sur www.sainteelisabeth-versailles.com.

Samedi 24 mars
«Après le deuil, la résilience» : conférence d’Hervé Poëns, père et frère endeuillé, 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 M. Tassencourt, 7 bis rue P. 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 chirurgien orthopédiste, expliquera les découvertes scientifiques. A 16h à l’église StMichel de Porchefontaine.
Tous les 7 ans, les textes de lois bioéthiques sont révisables et dans ce cadre, le gouvernement a lancé une phase de concertation avec la société civile de janvier à avril
2018. Pour que les catholiques puissent y prendre part en connaissance de cause, la
Conférence des évêques de France a mis en place un espace dédié à ces questions et
vous trouverez ici toutes les ressources nécessaires pour approfondir, vous forger
une opinion et l'exprimer sur la plateforme publique mise en place à cet effet.
https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/etats-generaux-debioethique/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=NL122
Et pour se former :
https://www.padreblog.fr/etats-generaux-de-la-bioethique-non-a-la-fatalite
Et aussi :
Lundi 26 mars à 20h30, à l’Université Inter-Âges, 6 impasse des Gendarmes
« PMA et GPA, droits à l’enfant ou droits de l’enfant ? » par Aude Mirkovic, juriste,
spécialiste des droits de l’enfant. Conférence organisée par les AFC de Versailles.

