Lun 25 9h StS

Marie-Maxence ANGLEYS
Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI

Mar 26 9h StS

Nicole de ROTALIER / Guy de FERAUDY / Intention particulière

Mer 27 9h StS

Christiane GENTILE / Pierre RABUEL et les défunts de sa famille

Jeu 28

Défunts de la famille FRESLON / Marcel BOURGEOIS

9h StS

Ven 01 9h StS

Défunts de la famille LÉPISSIER / Jeannine CALZOLARI

Sam 02 9hStS
18h30 StS

Michel TRINIAC / Madeleine VAN HOORDE
Yvonne CAUDARD / Elisabeth BOUCHER

Dim 03 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Monique de GAULLE / Anne-Marie GARGASSON
Max et Odile de ROYER / Marie-Agnès de LONGVILLIERS
Xavier LEJEUNE / Noëlle PROST

Lun 04 9h StS

Bernard VANNEUFVILLE / Françoise PONTECAILLE

Mar 05 9h StS

Christiane PAULET / Pour Aymeric de MALEISSYE

Mer 06 9h StS
12h StF
21h StS

Louis André HOMMEN / Monique CORDUANT

Jeu 07

Françoise MOREAU / Renée DUROST

9h StS

Anne RICHARD / Marc HINCKY

Ven 08 9h StS

Sacha ADRIAN / Défunts de la famille NEROT

Sam 09 9h StS
18h30 StS

Madeleine JACCOD / Françoise MOREAU
Jeannine CALZOLARI / Marcel BOURGEOIS

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

Renée DUROST
Madeleine JACCOD
Jacques-Henri AUBIN

Horaire des messes pendant les vacances d’hiver
du samedi 23 février au dimanche 10 mars
Le week-end du 2-3 mars
- 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 9-10 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 1er et 8 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.

Mercredi des Cendres - 6 mars
Messes à Saint-Symphorien à 9h et 21h
Messe à Saint-François à 12h
Vendredi 8 mars - Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien

Conférences de Carême 2019
- Du 25 février au 1er mars - Patronage St-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 ou 06 60 28 62 59.

- 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.

Regardons l’Eglise comme la voit le Christ, brûlante de l’Esprit Saint
Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
Dimanche 17 mars - Eglise St-Symphorien L’Eglise, quelle présence dans le monde
Par le Père Pierre-Hervé Grosjean
Dimanche 24 mars - Cathédrale St-Louis L’Eglise, un peuple de prêtres ?
Par Mgr Bruno Valentin
Dimanche 31 mars - Eglise St-Symphorien L’Eglise en France : déclin ou renouveau ?
Par Guillaume Cuchet, professeur d’université
Dimanche 7 avril - Cathédrale St-Louis
Comment croire que l’Eglise est sainte ?
Par Mgr Matthieu Rougé

- Urgent
La paroisse recherche un local (garage ou box fermé) pour stocker du matériel
(chaises, étagères) d’une capacité de 15-20 m3, disponible fin mars ou début avril.
Contact : pauldebs@sfr.fr ou 06 95 05 03 09. D’avance merci !

- Pèlerinage des diacres du diocèse à Assise
Du 5 au 10 mars, un bon nombre des diacres du diocèse et de leurs épouses se rendront à Assise dans une démarche de pèlerinage sur le thème «Voyez l'humilité de
Dieu! Suivre saint François, prophète de la paix.» Ils seront accompagnés par Mgr Bruno Valentin, évêque auxiliaire, le père Benoît Chevalier, vicaire épiscopal chargé du
diaconat permanent, et guidés par le frère Eric Bidot, capucin, ministre provincial de la
Province de France de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Les paroissiens de notre
diocèse sont invités à les accompagner de leur prière.

- Attention : dimanche 10 mars (et non le 3) - Déjeuner paroissial
A 12h30, 20 rue des Condamines. Le nombre de places étant limité, il est impératif de
s’inscrire : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou 06 88 94 23 29.

- Jeûne paroissial des vendredis de Carême
Durant 5 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : l’occasion de
porter ensemble dans la prière les grandes intentions de la communauté paroissiale,
du diocèse et de l’Eglise. Nous nous nourrirons d’un pain complet de 500g et nous
nous hydraterons en quantité (eau et infusions).
Pour cela, les jeudis 14, 21, 28 mars ; 4 et 11 avril, de 20h à 20h30, un temps de prière
communautaire nous sera proposé dans l’église St-Symphorien, à l’issue duquel
chaque inscrit recevra son pain.
Tout est expliqué dans le bulletin d’inscription à remettre à l’accueil du presbytère
avant le lundi 11 mars, avec votre participation aux frais.

- Du 8 au 10 mars - WE Retrouvaille
La communication a disparu entre vous, les disputes sont fréquentes, vous envisagez
de vous séparer, votre mariage perd son sens… Retrouvaille aide les couples à renouer le dialogue, à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr.

- Mardi 12 mars - Un autre regard sur Alzheimer
Conférence-débat par Colette Roumanoff, auteur de plusieurs ouvrages sur la maladie d’Alzheimer, proposée par l’association Rivage. A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de
la Porte de Buc. Informations : www.association-rivage.net.

- Mercredi 13 mars - Devenons semeurs de solidarité
Conférence de Mgr Dubost, évêque accompagnateur du CCFD-Terre Solidaire
(Comité catholique contre la faim et pour le développement). A 20h30 à l’église de
Vélizy.

- Samedi 16 mars - 9ème Marche de saint Joseph
Pèlerinage des hommes et pères de famille d’Ile de France, elle s’adresse à tous les
hommes, époux et pères, de toutes générations. L’année dernière, près de 2000 pèlerins étaient présents à Notre-Dame de Paris. Plusieurs chapitres se constituent
dans différentes paroisses de Versailles : n’hésitez pas à les rejoindre. Informations :
www.marche-de-st-joseph.fr ou Bertrand Collard, bertrandcollardmail@gmail.com,
06 13 09 84 31.

