
 

 

 

Lun 11 9h StS Sacha ADRIAN / Bertrand MOUTARD-MARTIN 

Mar 12 9h StS 

12h StF 

Nicole de ROTALIER / Pour les âmes du Purgatoire 

Suzanne BRISSY 

Mer 13 9h StS 

12h StF 

Jeannine SIMONNET / Solange de TORCY 

Edith MICHEL 

Jeu 14 9h StS 

12h StF 

Micheline SCALA / Pour un prêtre 

 

Ven 15 9h StS 

19h30 StS 

Sacha ADRIAN / Pour Thibault 

Eugène GONZALEZ 

Sam 16 9h StS 

18h30 StS 

 

Chantal VEZIN / Joseph GONZALEZ 

Dim 17 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

 

11h30 StS 

18h30 StS 

Antonin LAURENT 

Pour Eloi 

Défunts des familles JEANNEROT et RAULT 

Pour la famille SOURDOIS 

François MILLET / Bernadette et Laurence LENFANTIN 

Robert GAREL 

Obsèques  Jean MARCOVICI - Nathalie d’HUMIERES 

- 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. Plusieurs chapitres se constituent 
dans différentes paroisses de Versailles : n’hésitez pas à les rejoindre. Informa-
tions : www.marche-de-st-joseph.fr ou Bertrand Collard, bertrandcollardmail@ 
gmail.com, 06 13 09 84 31. 

- Vendredi 29 mars - Nuit des Témoins 
Veillée de prière et de témoignages organisée par l’AED. Mgr Théodore Mascaren-
has, évêque auxiliaire de Ranchi en Inde, Mgr Fridolin Ambongo, archevêque de 
Kinshasa en RdC, Sœur Mona Aldhem, religieuse à Khabab en Syrie, donneront leur 
témoignage sur la réalité de la situation des chrétiens dans leur pays. A Notre-
Dame de Paris, messe à 18h15, veillée de 20h à 22h. 

« Le jeûne qui plaît à Dieu… » 
Le temps du Carême vient de commencer. Jeûne, aumône, prière… Quel est ce 
jeûne qui plaît à Dieu ? 
Chacun verra avec sa conscience : pour certains, ce sera un jeûne d’écrans, de 
jeux vidéo, de réseaux sociaux afin d’être plus disponibles pour la prière ou pour 
son prochain ; pour d’autres, ce sera un jeûne de café, de cigarettes ou d’alcool 
pour vivre un chemin de libération – et d’épreuves au désert – avec le Seigneur. 
On peut aussi jeûner de loisirs, de shopping, de mauvaises actions… la liste est 
infinie ! 
Mais ne négligeons pas non plus ce jeûne tout simple, ancestral et qui a porté 
tant de fruits dans l’histoire de l’Eglise, consistant à se limiter sur la nourriture. « 
La loi du jeûne oblige à ne faire qu’un repas par jour, mais elle n’interdit pas de 
prendre un peu de nourriture le matin et le soir » écrivait saint Paul VI. Si nous 
sommes en bonne santé, entre 18 et 60 ans, nous y sommes tenus le mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint. 

- Cela nous rappellera que « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4,4) 
- Cela nous rendra plus proche de Celui qui nous dira « j’avais faim… » (Mt 
25,35) 
- Cela nous libérera du temps dans la journée que nous pourrons accorder au 
Seigneur ou à un frère. 
- Cela nous libérera de l’argent que nous pourrons donner en aumône à ceux 
qui en ont besoin. 
- Cela nous libérera de nos désirs parfois désordonnés, quand la nourriture 
prend trop de place dans nos vies, selon les mots de saint Paul : « Leur dieu, 
c’est leur ventre » (Ph 3,19) 

Cette année, en paroisse, nous pourrons vivre une démarche particulière de 
jeûne, en partageant un moment de prière fraternelle tous les jeudis soirs à 20h 
(hors vacances) et en s’alimentant tous les vendredis uniquement de pain et 
d’eau… Un moyen simple de vivre une démarche communautaire de Carême, en 
offrant nos jeûnes et nos prières au Seigneur pour le monde et pour nos inten-
tions particulières. Que chacun se sente bienvenu à la prière communautaire, 
même si le jeûne au pain et à l’eau ne lui convient pas ! « Est-ce là le jeûne qui me 
plaît… » (Is 58, 5). 

Père Laurent Chanon  



 

- Tous les vendredis de Carême - Parole Pain Pomme Partage 
Avec la Communauté des sœurs du Cénacle. De 12h30 à 13h30, 68 avenue de Paris. 
Informations : www.ndcenacle.org. 

- Mardi 12 mars - Un autre regard sur Alzheimer 
Conférence-débat par Colette Roumanoff, auteur de plusieurs ouvrages sur la mala-
die 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. 

 

- Patronage St-Symphorien 
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 25 février au 1er mars der-
nier. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes volontés, 
jeunes et adultes, qui se sont relayés pour assurer l’encadrement et les activités. 
Merci aussi pour les gâteaux déposés chaque jour ! 

- 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 le 
lundi 11 mars au plus tard, avec votre participation aux frais. 

- Samedi 16 mars - Chapelet pour les défunts 
Le 3ème samedi du mois, en communion avec Notre-Dame de Montligeon, une prière 
est dite pour les âmes défuntes, à 9h30 après la messe. Contact : groupe Notre-
Dame de Bon Secours, pmanesse@live.fr. 

 

 

Conférences de Carême 2019 
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 renou-
veau ? 
Par Guillaume Cuchet, professeur d’université 

Dimanche 7 avril - Cathédrale St-Louis Comment croire que l’Eglise est sainte ? 
Par Mgr Matthieu Rougé 

Le Carême à Saint-Symphorien 
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30 
à St-Symphorien, le mardi 12, le mercredi 13 et le vendredi 15 mars. 

Messe à 7h15 le jeudi 14 mars. 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h 
à St-Symphorien le jeudi 14 mars. 

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

Nuit d’Adoration à St-Symphorien du samedi 16 au dimanche 17 mars : de 22h 
jusqu’aux Laudes à 8h le dimanche. 

1ère conférence de Carême dimanche 17 mars à 16h, suivie des vêpres à 17h. 

- Mercredi 13 mars - Chapelet médité des enfants 
En ce temps de Carême, vous êtes conviés, avec vos enfants, à venir méditer le cha-
pelet juste après la messe de 9h à St-Symphorien (soit environ de 9h30 à 10h). 

- 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 
et jusqu’au 15 novembre. 
Contact : pauldebs@sfr.fr ou 06 95 05 03 09. D’avance merci ! 

- Samedi 16 mars - Christ’obar 
Le Père Laurent Chanon propose aux jeunes (étudiants et jeunes pros) de la pa-
roisse de se retrouver autour d’un verre au bar le Tonneau d’Or de 17h45 à 19h30. 
Sujet : le sacrement du mariage, avec le Père Pierre Amar. 


