- Samedi 13 avril - Ecole de prière pour les enfants de 7 à 11 ans
Avec Sœur Laetitia, de la communauté Saint-Jean. Rendez-vous à 10h au 97 av.
Gaston Boissier à Viroflay. Infos et inscriptions : ecoledepriere78@gmail.com.

- Samedi 13 avril - Les martyrs d’Algérie, la foi au service de la rencontre
Conférence de François-Xavier Colin, diacre séminariste.
De 9h30 à 12h à la Bibliothèque diocésaine, 24 rue du Maréchal-Joffre à Versailles.

- Samedi 13 avril - Le Général et les Prostituées
Conférence de Henri Marescaux, ancien général, diacre à la cathédrale St-Louis. A
17h à St-Michel de Porchefontaine.

Obsèques

Robert SADIER - Jean-Paul VILLEPELET

Lun 08

9h StS

Jean MARCOVICI

Mar 09

9h StS
12h StF

Madeleine LABIT / Jean-Pierre DURPAIRE
Simone DOUCET

Mer 10

9h StS
12h StF

Gérard de LESQUEN / Eric MESNARD
Eric MESNARD

Jeu 11

9h StS
12h StF

Josette SARROUY / Nathalie d’HUMIERES

Ven 12

9h StS
19h30 StS

Sacha ADRIAN / Nicole de ROTALIER
Bernard de GELOES

Sam 13

9h StS
18h30 StS

Mireille FERNANDEZ
Défunts de la famille MAGDALENA

Dim 14

8h45 StS
10h StS

Charles TROCHERIE / Célina AUDHOUI
André DURANDAU et les défunts des familles REY et DURANDAU
Denise ROLLAND

11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Gilbert CLAUTRIER / Bernard et Yvonne de LAMARTINIE
Jean-Bernard CHAMPION / Chantal VEZIN

Laissez-vous réconcilier avec Dieu !
Saint Paul adresse ce vibrant appel aux Corinthiens dans la 2ème lecture de
dimanche dernier. L’apôtre des nations sait lui-même ce qu’il doit à la miséricorde du Seigneur. Comment pourrait-il l’oublier, lui l’ancien persécuteur ?! Voilà ce qui en fait un « bon ambassadeur du Christ », selon son
expression. Non qu’il se prenne pour le Christ, mais il est disciple du
Christ, parce que sauvé et pardonné par le Christ.
Vos prêtres aussi savent combien ils ont eu besoin et continuent d’avoir
besoin de la miséricorde de Dieu ! Quand nous encourageons les fidèles à
vivre au cours du carême le sacrement du pardon, cela s’apparente au
conseil de pauvres à d’autres pauvres : nous avons tous en commun
d’être des pécheurs, mais des pécheurs aimés et pouvant être pardonnés.
L’Église ne s’est jamais comprise comme un club élitiste de gens parfaits,
mais comme une famille de pauvres, qui avancent cahin-caha vers le Ciel,
s’entraidant et se supportant, essayant de leur mieux d’aimer et de se
laisser aimer.
Je souhaite à tous ceux qui le peuvent de vivre une belle confession avant
Pâques. On peut en avoir envie ou pas trop… mais le Seigneur, lui, en a
manifestement le grand désir. Il veut faire de nous à cette occasion des
« créatures nouvelles » : le pardon ne remet pas seulement nos péchés, il
nous guérit et nous libère, il nous reconstruit et nous remet debout. Entre
nous, comme entre Dieu et nous, chaque pardon nourrit l’amour qui nous
relie et le fait grandir. Chaque pardon est (déjà) une résurrection.
Père Yves Genouville

- Chorale pour le Vendredi Saint (21h) à Ste Geneviève et la Vigile pascale (21h)
Le Carême à Saint-Symphorien
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30
à St-Symphorien, le mardi 9, le mercredi 10 et le vendredi 12 avril.
Messe à 7h15 le jeudi 11 avril.
Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h
à St-Symphorien le jeudi 11 avril.
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 12 avril.
Confessions à St-Symphorien
Mercredi 10 avril
de 10h à 20h - Journée de la Réconciliation
Jeudi 11 avril
à 20h30 - Soirée du pardon

Conférences de Carême 2019
Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
Dimanche 7 avril - Cathédrale St-Louis
Comment croire que l’Eglise est sainte ? Par Mgr Matthieu Rougé

Du 29 mars au 14 avril - Exposition sur le Saint Suaire
Exposition dans l’église sur l’histoire du Saint Suaire
- La communauté des Petites Sœurs des Pauvres remercie les paroissiens
de St-Symphorien de leur accueil et de leur générosité et les assure de leurs prières.

à St-Symphorien. Tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus !
Répétitions à la chapelle St-François: samedi 13 avril de 10h30 à 12h30 (pour le
Vendredi Saint et la Vigile Pascale) et samedi 20 avril de 10h30 à 12h30 (pour la
Vigile Pascale), et sur place une heure avant chaque office. Pour vous inscrire et
recevoir les partitions : jean-bernard.kovarik@dbmail.com.

- Mercredi 17 avril - Rendons notre église belle pour Pâques !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Rendez-vous après la messe de 9h
avec vos balais et chiffons.

- 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… Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes :
célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… Les inscriptions sont
ouvertes. 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.

- 6 et 7 avril - Quête au profit du CCFD-Terre Solidaire
Service de l’Eglise, le CCFD soutien des projets de développement pour lutter contre
les causes principales de la faim dans le monde. Des enveloppes sont disponibles au
fond de l’église pour envoyer directement votre don. Merci de votre générosité.

- Samedi 13 avril - Prière pour les âmes défuntes
En communion avec Notre-Dame de Montligeon, une prière est dite pour les âmes
défuntes à St-Symphorien à 9h30, après la messe. Contact : groupe Notre-Dame de
Bon Secours, pmanesse@live.fr.

- Samedi 13 avril - Café de parvis « spécial Rameaux »
Rejoignez-nous sur place pour chanter 30 mn à 10h et 16h, prier dans l’église, accueillir sur le parvis, aller à la rencontre des passants, rendre des visites à domicile en
binôme. Ouverture du café : de 9h45 à 12h15 et de 15h30 à 17h30. 1h de présence
suffit. Inscriptions : https://miniurl.be/r-2bxu ou cafedeparvis@gmail.com ou 06 03
41 82 50… ou venez directement sur place !

- Mardi 9 avril - Repas-topo-partage
Les jeunes professionnels de Versailles sont invités à un repas partagé suivi d’un
topo et d’un échange sur la doctrine sociale de l’Eglise. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

- Samedi 13 avril - Christo’Bar
Le Père Laurent Chanon propose aux jeunes (étudiants et jeunes pros) de la paroisse de se retrouver autour d’un verre au bar le Tonneau d’Or de 17h45 à 19h30.
Sujet : le célibat des prêtres, avec le Père Amaury du Fayet de la Tour.

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (1217 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.

