
 

 

 

Lun 01 9h StS André LARRAT / Pierre et Françoise DABAT 

Mar 02 9h StS 

12h StF 

Nicole de ROTALIER / Pour Marie 

Paule L’HUILLIER 

Mer 03 9h StS 

12h StF 

 

Marie VERRIER 

Jeu 04 9h StS 

12h StF 

Annick de CAZES / Pour la famille GRUGET 

Christian CHEVALIER / Béatrix de VAILLIENCOURT 

Ven 05 9h StS 

19h30 StS 

Sacha ADRIAN / Pour la famille LÉPISSIER 

Sam 06 9h StS 

18h30 StS 

 

Maxence THIOUT 

Dim 07 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Jean-Bernard CHAMPION / Bernadette et Laurence LENFANTIN 

Pour les 30 ans de mariage de Blandine et Jean-Marc JARLIER 

Gabriel DÉSIRÉ / Ludovic DEMORE 

Maxence THIOUT 

Baptême  Basile VAN DEN BROEK 
Obsèques  André TUNIER - Louise ROCHETTE de LEMPDES 
   Christian RAYMOND 

Prenez soin de votre âme ! 

La convalescence a du bon : chaque jour, en effet, mon médecin m’a or-
donné de marcher une heure dans les rues de Versailles. J’en profite pour 
réciter le chapelet à toutes vos intentions : n’hésitez surtout pas à me les 
confier.  

Au hasard de mes pérégrinations, j’ai découvert, intrigué, la vitrine d’un 
salon… de soins pour le corps ! Je n’ai pas osé rentrer (j’aurais dû ? Qu’en 
pensez-vous ?). Mais j’avoue avoir été séduit par la déclinaison habile et 
séduisante des soins proposés. « A quand un salon des soins de l’âme ? » 
me suis-je dit, en me ravisant aussitôt… Car ces salons existent, et depuis 
fort longtemps. Il s’agit bien sûr de nos églises ! 

Du matin jusqu’au soir, nous y sommes attendus pour y rencontrer le Dieu 
d’amour. Régulièrement et gratuitement, des prêtres nous y proposent 
de prendre soin de notre âme. En ce temps de Carême, à l’approche de 
Pâques, le soin ultime consistera bien sûr à rencontrer le pardon de Dieu 
dans le sacrement de la confession. Une fois de plus, la miséricorde va 
couler à flots. Et la joie de vos prêtres sera d’en être les témoins privilé-
giés, à la fois indignes et émerveillés. 

Nous sommes bien plus qu’un simple animal avec des besoins à satisfaire. 
« Mon ami, prenez soin de votre âme ! » disait le curé d’Ars à l’un de ses 
paroissiens. Il est très bon qu’existe des salons pour soigner notre corps et 
ainsi donner à notre âme l’envie d’y demeurer. Mais il est tout aussi es-
sentiel et vital qu’existe des lieux et des moments pour soigner notre 
âme. Le corps ne s’en portera que mieux !  
 

Abbé Pierre Amar 

- Du samedi 6 à 14h au dimanche 7 avril à 19h30 
Vénération des reliques des saints Louis et Zélie Martin 
A Sainte-Elisabeth de Hongrie. Samedi à 16h, bénédiction des familles ; à 20h, veil-
lée de louange puis nuit d’adoration. Dimanche à 15h, conférence « la sainteté à 
l’école de Louis et Zélie Martin », par Guy Fournier, diacre du sanctuaire d’Alen-
çon ; à 17h, bénédiction des enfants à naître par le groupe de Préparation spiri-
tuelle à la naissance. Programme sur www.sainteelisabeth-versailles.com. 



 

- 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. 

- Mardi 2 avril - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

Groupe de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation 
personnelle, souhaitant être soutenus par la prière et le partage. Les réunions ont 
lieu le 1er mardi de chaque mois de 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

- Vendredi 5 avril - Adoration du Saint-Sacrement 
De 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond 
de l’église. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 
02 07 55. 

 

Le Carême à Saint-Symphorien 
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30 
à St-Symphorien, le mardi 2, le mercredi 3 et le vendredi 5 avril. 

Messe à 7h15 le jeudi 4 avril. 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h 
à St-Symphorien le jeudi 4 avril. 

Chemin de Croix à 15h à St-François le vendredi 5 avril. 

4ème conférence de Carême dimanche 7 avril à 16h, à la cathédrale St-Louis, 
suivie des vêpres à 17h. 

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 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 

- Mardi 2 avril - Mardi de St-Symph’ 
Soirée-débat pour les lycéens, de 19h30 à 20h45, 20 rue des Condamines, autour 
d'un apéro. Sujet : le dialogue inter-religieux, est-ce possible ? Apportez vos idées 
et des biscuits d'apéro, nous vous attendons nombreux ! 

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici 
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (12-
17 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus. 
Montagne, lac, rafting… Accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille. 
Renseignements : Père Grégoire Leroux, gregleroux@gmail.com, 06 45 15 86 15. 

Du 29 mars au 14 avril - Exposition sur le Saint Suaire 
Exposition dans l’église sur l’histoire du Saint Suaire 

Vendredi 5 avril - Conférence 
« La souffrance et la gloire du crucifié racontées par son linceul », 

par deux conférenciers de l’association « Montre-nous Ton visage ». 
A 20h45, dans l’église. 

- Dimanche 7 avril - 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. 

- Samedi 13 avril - Café de parvis « spécial Rameaux » 
L’occasion d’annoncer Jésus Sauveur ! Nous avons besoin de vous ! Vous aimez 
chanter ? Quel que soit votre niveau, rendez-vous à 10h et/ou 16h pour 30mn de 
chant sur le parvis. Répétition chez Benoit Pacreau (bapacreau@gmail.com, 06 72 
63 72 60) le 3 avril à 20h45 au 24 rue Marie Henriette. Vous pouvez aussi accueillir, 
visiter des personnes ou soutenir par la prière toutes ces rencontres. Inscriptions 
sur : https://miniurl.be/r-2bxu ou cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50. Ou-
verture du café : 9h45 à 12h15 et de 15h30 à 17h30. Si vous vous décidez au der-
nier moment, rejoignez-nous directement sur place sans inscription. 

- 14/15/16 juin - Pèlerinage des mères de famille à Vézelay 
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 cette date et venez nombreuses ! 
Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@gmail.com, 06 76 26 53 98. 

- Vézelay 2019  – Pères de famille, inscrivez-vous ! 
Venez nombreux pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et 
la joie de se retrouver avec plus de mille pères de famille dans cette magnifique 
basilique. Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet. Thème :"Qu’on y vienne en procession 
pour recevoir les dons que je veux y répandre". Trajets en car, participation : 90 €
(qui ne doit pas être un obstacle à votre venue). Date limite d’inscription : mardi 4 
juin. Une soirée de présentation aura lieu en juin. Contact : Bruno Bourdillat, 06 71 
58 24 27, bruval.bou@orange.fr. 


