
 

 
Baptême  Côme BUFFETEAU 
Obsèques  Michèle PLAT - Xavier de NAZELLE - Simone VANLERBERGHE 

Lun 24 9h StS Philippe de PARCEVAL / Jeanne RESSÉJAC 

Mar 25 9h StS 

12h StF 

Maxence ANGLEYS / Mariane TÉRÈSE do NASCIMENTO 

Défunts de la famille LAMBERT 

Mer 26 9h StS 

12h StS 

12h StF 

18h StS 

19h30 StS 

21h StS 

Yves JOUHAUD 

 

Jean DOUDRICH 

 

 

 

Jeu 27 9h StS 

12h StF 

Madok VRILLON / Mariane TÉRÈSE do NASCIMENTO 

Défunts de la famille LAMBERT 

Ven 28 9h StS 

19h30 StS 

Nicole de ROTALIER 

 

Sam 29 9h StS 

18h30 StS 

Elouan du PUYTISON et sa famille 

François MARGOTAT / Gabriel DÉSIRÉ 

Dim 01 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Défunts de la famille JEAN-BAPTISTE / Raymond et Gabrielle VIRASSAMY 

Gabrielle d’HUART / Célina AUDHOUI 

Jeanne RAULT et les défunts de sa famille / Roger CUEFF 

Jean de MONTGROS / Capucine et Elisabeth PERRAULT 

Thérèse GIBERT / Jacquelin de la TAILLE 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 

Cet appel de Jésus lancé au début de son ministère est aussi l’appel lancé 
par l’Église au début de notre Carême, lorsque nous recevons les cendres. 
Il résume très bien le sens de ces 40 jours de Carême : nous tourner vers le 
Seigneur, notamment par la pénitence, afin de nous préparer à la célébra-
tion de Pâques, cette Bonne Nouvelle. 

Si le mot pénitence peut faire peur, il convient de bien saisir ce qu’il signi-
fie : « La pénitence intérieure du chrétien peut avoir des expressions très 
variées. L’Écriture et les Pères insistent surtout sur trois formes : le jeûne, 
la prière, l’aumône (cf. Tb 12, 8 ; Mt 6, 1-18), qui expriment la conversion 
par rapport à soi-même, par rapport à Dieu et par rapport aux 
autres. » (CEC 1434) 

Prenons donc des moyens concrets, personnels et communautaires, signi-
ficatifs pour nous, afin de vivre vraiment ce temps de Carême. La paroisse 
met à notre disposition un certain nombre de propositions, à commencer 
par le sacrement de pénitence et de réconciliation. Ne recherchons pas la 
« performance » pénitentielle pour impressionner la galerie, mais plutôt 
ce qui nous permettra réellement de nous rapprocher du Seigneur, pour 
être davantage nous-mêmes et plus proches de nos frères. Et alors, « ton 
Père qui voit au plus secret te le rendra » (Mt 6, 18) 

Bon Carême ! 

P. Laurent Chanon + 



 

 

 

- Patronage St-Symphorien 
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 10 au 14 février dernier. 
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 ! 

- Samedi 29 février - A 9h, messe de l’école Saint-Symphorien 

- Dimanche 1er mars - Déjeuner paroissial 
A 12h30, 20 rue des Condamines. Chacun apporte quelque chose à partager. Le 
nombre de places étant limité à 40, il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88 
94 23 29 ou par mail, dejeunersaintsymphorien@gmail.com. 

- Kermesse 2020 - Brocante 
Vous pouvez d’ores et déjà déposer vos bibelots et vaisselle de bonne valeur à la 
permanence de la Brocante, 20 rue des Condamines, le lundi 2 mars et le lundi 30 
mars de 14h à 16h30. Merci d’avance ! 

Conférences de Carême 2020 
Espérer en Dieu dans un monde désemparé 

Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h 
Dimanche 1er mars - Cathédrale Saint-Louis 
Les prophètes de la Bible, éveilleurs d’espérance - Fr. Adrien Candiard o.p. 

Dimanche 8 mars - Eglise Saint-Symphorien 
Renouvelez l’espérance de notre société - Véronique Fayet, Caritas France 

Dimanche 15 mars - Eglise Saint-Symphorien 
La Mission, l’espérance en acte - Fr. Thierry-Dominique Humbrecht o.p. 

Dimanche 22 mars - Cathédrale Saint-Louis 
Dieu, notre seule espérance - Fr. Emmanuel Perrier o.p. 

Dimanche 29 mars - Cathédrale Saint-Louis 
Au cœur de l’Eglise, l’espérance - Mgr Bruno Valentin 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême 
Durant 6 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : un pain com-
plet de 500g pour la journée + eau et infusions en quantité. Le jeudi soir, 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. Le bulletin d’inscrip-
tion est à remettre à l’accueil du presbytère avec votre participation aux frais (20€) 
au plus tard lundi 24 février 18h. 1er temps de prière le jeudi 27 février à 20h. 

Le Carême à Saint-Symphorien 
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, 
suivi des Laudes à 7h30 à St-Symphorien, le vendredi 28 février. 

Messe à 7h15 le jeudi 27 février. 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h 
à St-Symphorien le jeudi 27 février. 

Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 28 février. 

Laudate ! Soirée de louange et adoration à 20h45 St-Symphorien le jeudi 27 février. 

1ère conférence de Carême dimanche 1er mars à 16h, suivie des vêpres à 17h, 
à la cathédrale St-Louis. 

Mercredi des Cendres - 26 février 
Messes à Saint-Symphorien à 9h, 12h, 18h, 19h30 et 21h 
Messe à Saint-François à 12h 

- Samedi 29 février - Forum Jésus le Messie « Jeunes » 
« Témoigner de ma foi dans une société multiconfessionnelle  » : conférences, 
témoignages, spectacle, ateliers, … Avec la participation du Père Jean-Marc Bot. 
De 9h à 22h à l’église Notre-Dame du Chêne à Viroflay. Inscription obligatoire 
sur le site www.jesus-messie.org. 

- Lundi 2 mars - Faites entendre la voix des familles 
Débat avec tous les candidats aux élections municipales organisé et animé par 
l’AFC de Versailles. A 20h30 au Cyrano, 7 rue Rameau. Contact : afc78versailles 
@afc-France.org. 

- 28 et 29 mars - Forum WAHOU ! 
Formation à la théologie du corps selon saint Jean-Paul II. Un week-end de forma-
tion pour redécouvrir le sens du corps : aimer, se donner, entrer en relation avec 
l’autre. A destination de tous à partir de 18 ans : jeunes, célibataires, couples, reli-
gieux. Enseignements, ateliers pratiques, témoignages, temps de partage et de 
prières. En présence de Yves Semen et du Père Mathieu Dupont. Informations et 
inscriptions : Mission pour la famille, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78.  

Urgent - La conférence Saint-Vincent de Paul recherche du mobilier pour 

une famille (mère et ses deux enfants de 12 et 14 ans) qui vient d’obtenir un loge-
ment social. Tout est nécessaire : électroménager, literie, tables, bureaux, vais-
selle… Faites vos offres à bruno.behaghel@hotmail.fr. 


