
 

 
Lun 25 9h StS Sacha ADRIAN / Pour Charles et Maroussia / Pour Marc-André 

Mar 26 9h StS 

12h StF 

Christiane LECLERC / Louis HOMMEN 

Marie-Thérèse JOZEAU 

Mer 27 9h StS 

12h StF 

Christiane GENTILE / Pierre RABUEL et les défunts de sa famille 

Madeleine VERRIER 

Jeu 28 9h StS 

12h StF 

Nathalie d’HUMIERES / Pour Marie-Adélaïde JOBELOT 

Jacques et Marie FLEURY 

Ven 29 9h StS 

19h30 StS 

Sacha ADRIAN / Roger et Jacqueline JALENQUES 

Chantal VEZIN 

Sam 30 9h StS 

18h30 StS 

 

Jeannine SIMONNET 

Dim 31 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Charles VERNET 

Georgette GERMERIE / Pour Isabelle et son entourage 

Hélène PICART / Amis de la famille JEANNEROT 

Geneviève AUGER / Ludovic DEMORE 

 

Obsèques  Célina AUDHOUI - Cécile GÉRÉ - Jean Aimé LEPEU 
   Philippe BONNET 

Une conférence sur le linceul de Turin à St-Symphorien (vendredi 5 avril) 

Objet de contestation et de polémique, le linceul reste une énigme pour les sa-
vants. Cette pièce de tissu de 4,40 m de long et de 1,10 m de large, porte l’em-
preinte d’un homme mort crucifié. C’est une image unique au monde. Personne 
n’a pu en expliquer la formation, ni la reproduire. Que voit-on sur ce linge vénéré 
depuis des siècles ? 
Entre 2 lignes carbonisées, traces d’un incendie ancien, se détache la silhouette 
majestueuse d’un corps entier, face et dos, portant les traces d’une flagellation et 
d’une crucifixion… Œuvre habile d’un faussaire ? La datation par le Carbone 14 a 
pu le faire penser… En 1898, en développant la première photographie du linceul, 
Secundo Pia voit se former sur le négatif la silhouette d’un homme qui a été fla-
gellé, couronné d’épines, crucifié, avec une plaie au cœur. L’étude anatomique 
fait apparaître une similitude impressionnante entre les marques du linceul et le 
récit de la passion du Christ dans les évangiles. En 1978, la NASA obtient par ordi-
nateur, à partir de l’empreinte, une image tridimensionnelle. La fameuse analyse 
au carbone 14, effectuée en 1988 et qui date le linceul entre 1260 et 1390, est le 
seul élément contradictoire avec les résultats des autres recherches, qui tendent 
tous à dater ce tissu du 1er siècle. Les nouvelles avancées scientifiques méritent 
d’être connues ! « Provocation à l’intelligence », disait Jean-Paul II, en invitant à 
poursuivre une recherche scientifique sérieuse. Puis il ajoutait : « Le Saint Suaire 
est un miroir de l’évangile » qui touche profondément celui qui le contemple. 
Lors de la conférence, deux conférenciers de l’association « Montre-nous Ton 
Visage », reprendront ces deux axes : connaissance scientifique et méditation. 
L’étude médicale attentive des empreintes permet de reconstituer les évène-
ments de la Passion et d’alimenter une méditation spirituelle sur la Souffrance et 
la Gloire du Crucifié. Ils rappelleront la position de l’Eglise, qui ne fait pas du lin-
ceul un objet de foi, mais le propose à la vénération des fidèles, comme un té-
moin silencieux, un signe éminent qui parle si fort du passage humain du Christ 
sur terre… Le visage paisible que nous contemplons en regardant le linceul nous 
rappelle surtout qu’Il continue à nous aimer alors que nous le crucifions. Dans ce 
temps de carême, écoutons Notre-Dame de la Salette qui portait sur elle un cru-
cifix entouré d’une tenaille et d’un marteau. Osons abandonner notre dureté 
pour nous tourner vers la tendresse de Dieu, dans la confiance, la charité et la 
prière. 

- Samedi 30 mars - De la survie à la vie 
Après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur… Conférence d’Agnès Autissier, 
psychologue clinicienne, organisée par l’association « Jonathan Pierres vivantes - 
Parents, frères et sœurs endeuillés ». De 14h à 17h, salle M. Tassencourt, 7 bis rue 
P. Lescot à Versailles. Contact : M.-Magdeleine Berger, bergermariemagdeleine@ 
gmail.com, 06 30 58 05 13. 

- Du 30 mai au 1er juin - Week-end parents seuls, séparés, divorcés 
Organisé par Amour et Vérité à la Maison de Chezelles, près de L’Ile Bouchard. Des 
animations pour les enfants sont organisées par tranche d’âge. Inscriptions jus-
qu’au 17 mai. Contact : Anne-Hélène O’Malley, omalleys@free.fr. Attention, places 
limitées ! 



 

- 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. 

 

- Du 23 au 29 mars - Nuits des Témoins organisées par l’AED 
Le Père Yves Genouville, aumônier de l’Aide à l’Eglise en Détresse, accompagne à ce 
titre ces veillées de prière et de témoignages. Il ne pourra donc assurer sa perma-
nence à St-François le mardi 26 mars. 

- Lundi 25 mars - Annonciation du Seigneur 
Messe à St-Symphorien à 9h et à 20h. 

- Lundi 25 mars - Nouveau : le Café du lundi au Tonneau d’Or 
Une nouvelle initiative dans le quartier (hors vacances scolaires) : retrouvons-nous le 
lundi matin à 9h30 au café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en face de l’église. 
Pour échanger, s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura toujours 
quelqu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Contact : cafedulundisaintsymphorien@gmail.com. 

- Du 29 mars au 14 avril - Exposition sur le Saint Suaire 
Exposition dans l’église sur l’histoire du Saint Suaire et conférence le vendredi 5 avril 
à 20h45 : « La souffrance et la gloire du crucifié racontées par son linceul ». 

- Dimanche 31 mars - Hozana-Versailles 
Veillée chants et prières, en lien avec la communauté de prières en ligne. Le Père 
Julian, jeune prêtre colombien, proposera : « Apprendre à prier ». De 20h à 21h30 à 
la chapelle des Sœurs Servantes du Sacré Cœur, 109 avenue de Paris à Versailles. 

- 14/15/16 juin - Pèlerinage des mères de famille à Vézelay, 3e édition 
La paroisse St-Symphorien organise de nouveau le pèlerinage des mères de famille à 
Vézelay (marche, prière, échange). Les inscriptions sont ouvertes. Ce pèlerinage 
s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, 
divorcées… Une soirée de présentation aura lieu le mercredi 3 avril à 20h30 à l'au-
mônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date et venez nom-
breuses ! Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 06 76 26 53 98. 

 

 

Le Carême à Saint-Symphorien 
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30 
à St-Symphorien, le mardi 26, le mercredi 27 et le vendredi 29 mars. 

Messe à 7h15 le jeudi 28 mars. 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h 
à St-Symphorien le jeudi 28 mars. 

Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 29 mars. 

3ème conférence de Carême dimanche 31 mars à 16h, à l’église St-Symphorien, 
suivie des vêpres à 17h. 

- Mercredi 27 mars - Chapelet médité des enfants 
En ce temps de Carême, vous êtes conviés, avec vos enfants, à venir méditer le 
chapelet juste après la messe de 9h à St-Symphorien (soit environ de 9h30 à 10h). 

- Samedi 30 mars - Prière des Tout-petits 
Pour les petite et moyenne sections de maternelle, une première approche de la foi 
chrétienne ludique et gourmande : nous terminons toujours par le goûter ! Nous 
aborderons le thème du Carême et de Pâques. De 15h30 à 16h30, 20 rue des Con-
damines. Contact : Alice Da Costa, correodalice@yahoo.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 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 

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici 
Un camp est organisé cet été par le service des vocations du diocèse de Versailles 
pour les jeunes garçons (12-17 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres diocé-
sains. Il aura lieu au Sanctuaire Notre-Dame du Laus. Nombreuses activités : mon-
tagne, lac, rafting… Les jeunes sont accompagnés par des prêtres du diocèse et une 
famille. Renseignements : Père Grégoire Leroux, gregleroux@gmail.com, 06 45 15 
86 15. 


