
 

- Le patronage St-Symphorien recrute ses animateurs 
Du 25 février au 1er mars le patronage ouvre ses portes pour accueillir les enfants du 
quartier. Tu as plus de 15 ans ? Tu es prêt à venir passer 2 jours ou plus au patronage 
pour animer un groupe ou des grands jeux ? Envoie-moi un mail avec tes coordon-
nées : laurent.chanon@catholique78.fr. Merci et à bientôt ! 

 

Cycle de conférences sur la messe- Par le Père Jean-Marc Bot 

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

3ème conférence : mardi 5 février 
Le sacrifice parfait - La prière eucharistique 

Vente de l’ouvrage du Père Jean-Marc Bot : La messe expliquée simplement. 

L’ordre de Malte vous remercie vivement de votre générosité lors de la quête pour 
combattre la lèpre. 

- Mardi 5 février - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un 
groupe de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation per-
sonnelle et professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et 
le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. 
Les réunions ont lieu le 1er mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 
rue St-Nicolas. 

- Lundi 4 et mardi 5 février - Rencontre biblique 
Avec Ghislaine Salembier, salle Ste-Thérèse, près de la chapelle St-François. Lundi de 
20h30 à 22h30, mardi de 14h à 16h. 

- Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 10 février 

au cours de la messe de 11h30 à St-Symphorien. Ce sacrement est proposé pour faire 
face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à la proximité d’une opération 
importante, au grand âge difficile à vivre. Contact : Françoise Jaffrès, 06 68 94 08 41 et 
à l’accueil du presbytère. 

- Ecole d’oraison - La paroisse Le Chesnay-Rocquencourt, les Equipes Notre-Dame 

Versailles et le Père Jean-Marc Bot, vous invitent à une école d'oraison inspirée des 
enseignements du Père Caffarel, sous la forme de 6 soirées durant le carême et le 
temps pascal (les vendredis 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril, 17 mai, de 20h30 à 22h30 
au centre Jean XXIII (8 avenue Dutartre au Chesnay). Pour participer à cette école, il 
faut s'inscrire sur internet grâce au lien suivant : https://ecoraison78.wordpress.com/. 
C'est aussi une invitation à faire de votre carême et du temps pascal une rencontre 
joyeuse et intime avec le Christ. Attention : les inscriptions seront closes le 3 mars. 

- Le groupe des Servantes de la Liturgie se réunit une fois par mois le vendredi 

soir de 18h30 à 20h05 (réunion + messe). Les futures Servantes, entre 9 ans (ou 8 ans 
si première Communion) et 12 ans, sont les bienvenues dans notre équipe. N'hésitez 
pas à prendre contact : Véronique Cazettes, 06 28 33 16 10. 

 

Vézelay 2019 - Pèlerinage des mères et des pères de famille 
Comme chaque année, des paroissiens proposent aux mères et aux pères de famille 
de vivre la belle aventure du pèlerinage de Vézelay au sein d’un chapitre Saint-
Symphorien. Retenez maintenant ces dates si vous souhaitez y participer. Les inscrip-
tions commenceront en avril. 
- Pour les mères de famille : du vendredi 14 au dimanche 16 juin. 
- Pour les pères de famille : du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, avec un départ le 
jeudi 4 juillet en fin d’après-midi. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  "Heureux vous les pauvres" Luc 6,20 

Venons à Lourdes avec Mgr Eric Aumonier prier la Vierge Marie 
Pèlerinage avec notre évêque du lundi 22 (lundi de Pâques) au samedi 27 avril 2019 
(vacances scolaires) : pour les familles (activités pour les enfants) ou pèlerins indivi-
duels, pour les collégiens, lycéens, étudiants, pour les personnes demandant un ac-
compagnement ou malades, jeunes ou plus âgées, pour les hospitaliers au service 
des malades (à partir de 16 ans). Accueil organisé pour les enfants d’hospitaliers (de 
7 à 12 ans) pendant le service des parents. 

Inscriptions avant le vendredi 15 février 2019. 
Contact paroissial : Georges Delahaye, 01 39 49 41 74, g.m.delahaye@sfr.fr 
Informations et inscriptions sur le site internet du Diocèse : 
http://www.catholique78.fr onglet : Services Diocésains / pèlerinages 
et celui de L’Hospitalité Yvelines : http://www.hospitalite-yvelines.org/. 

- Samedi 9 février - « Oser la radicalité » 
Dans le cadre des « Rendez-vous de St-Michel », conférence de François Esperet, 
écrivain, poète, diacre orthodoxe, homme libre pétri de foi, adepte de Léon Bloy et 
de Bob Dylan. A 17h, puis messe à 18h30, à St-Michel de Porchefontaine. 

- Préparation spirituelle à la naissance 
Vous attendez un bébé pour mai, juin ou juillet ? Un parcours débute le mercredi 6 
février à 20h30. Renseignements et inscription : Christine de La Rochère, 06 16 72 78 
33, ccdelarochere@yahoo.fr, www.preparation-spirituelle-naissance.com. 

 



 
La charité prophétique 

L’éloge descriptif de la charité par saint Paul, dans la seconde lecture de ce 
dimanche, est tellement sublime qu’il a mérité d’être appelé « hymne à la 
charité ». On devine, en filigrane, un portrait du Christ lui-même. Il nous 
offre plusieurs clés de discernement pour ne pas nous égarer sur de fausses 
pistes dans le domaine des vertus et de leurs rapports avec les charismes. 
Première clé : la charité ne se réduit pas à l’amour du prochain prescrit par 
le second commandement (la règle d’or). Elle est théologale, comme la foi et 
l’espérance, car elle émane du Saint Esprit comme le don le plus excellent 
(1Co 12,31). C’est pourquoi elle englobe les deux commandements de 
l’amour. D’où la définition du Catéchisme de l’Eglise catholique : « La charité 
est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose 
pour Lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de 
Dieu » (n.1822). 
Deuxième clé : la charité ne triche pas avec la vérité ; elle n’est pas hypo-
crite. Il est facile en effet de confondre l’amour avec une certaine gentil-
lesse, pouvant tout comprendre et tout approuver, au moins en apparence, 
pour éviter les conflits. Mais nous remarquons que Jésus a des paroles très 
dures envers le courant juif qui résiste aux prophètes. Une sainte colère 
l’anime contre les pharisiens et les marchands du Temple. C’est le sens de la 
célèbre formule de saint Augustin : « Aime et fais ce que tu veux », car 
« parfois la haine flatte, et la charité sévit ».  
Troisième clé : les charismes, comme la prophétie, les miracles, le partage de 
ses biens aux pauvres, la glossolalie, etc., ne sont authentiques que s’ils 
émanent de la charité en termes de motivation, de style, d’objectif. Ce qui 
veut dire qu’ils ne doivent pas être recherchés en priorité. Ce sont les vertus 
qui commandent toute la vie chrétienne et non les charismes. L’infusion des 
vertus doit d’abord remplir le bassin de notre cœur pour que l’effusion des 
charismes se produise, par le canal de nos actions, comme un débordement 
de foi, d’espérance et surtout de charité, en vue du bien de tous. 

Père Jean-Marc Bot 

Baptême  Espérance NÉROT 
Obsèques  Josette SARROUY - Jeanne FORVEILLE 

 

Lun 04 9h StS Gabriel GRONDIN / Pour Marc 

Mar 05 9h StS 

12h StF 

Katherine PAYET-ZINCK / Pour Xavier LECOURT 

Défunts de la famille GODFROY 

Mer 06 9h StS 

12h StF 

 

Jeu 07 9h StS 

12h StF 

Maud et François GENOUVILLE / Agnès GUYOT 

 

Ven 08 9h StS 

19h30 StS 

Hubert VALET / Alain de BENTZMANN 

 

Sam 09 9h StS 

18h30 StS 

Intention particulière 

François et Gilles de JUVIGNY 

Dim 10 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Intention particulière 

Viviane SCHOMAKER / Paulette LECOMTE 

 

Ludovic DEMORE / Floïc LAPORTE 

 


