- Jeudi 19 mars - Messe pour les familles en deuil
Le Service Catholique des Funérailles invite les familles en deuil et les équipes d’accompagnement à une messe d’intercession, présidée par le Père Mathieu de Raimond. A 19h à St-Antoine du Chesnay.

- Du vendredi 27 à 10h au dimanche 29 mars à 19h30
Vénération des reliques du Bienheureux Charles de Foucauld à l’église SteElisabeth à Versailles, en présence du Père Hugues de Serréville, Abbé de l’abbaye
cistercienne de Notre-Dame des Neiges. Nombreuses animations : conférences,
veillées, célébrations, spectacles… Le samedi 28, Journée des Foucauld : rencontre
de tous les Foucauld autour de leur saint patron de 14h à 19h30. Toutes les infos
sur https://www.sainteelisabeth-versailles.com/seh/

Lun 09

9h StS

Yvonne GAZAGNE / Gilles de BEAUREGARD

Mar 10

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Elouan du PUYTISON et sa famille
Vincent GONZALES / Marion de THEZY

Mer 11

9h StS
12h StF

Jeannine COSTANTINO / Défunts de la famille FRESLON
Intercession de sainte Rita

Jeu 12

9h StS
12h StF

Blandine ANGLEYS / Pour la famille FRANC

Ven 13

9h StS
19h30 StS

Jean-Claude PUJOL / Guy et Guillemette de VIAL
Chantal VEZIN

Sam 14

9h StS
18h30 StS

Robert CHIVOT
Eugène GONZALES / Jean-Claude et Agnès DUPUY

Dim 15

8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Célina AUDHOUI / Yves et Solange de PERIER
Odile FANUEL de TERLINE
Nicole JEANJOT / François d’ORGEVAL
Lionel ARNAULT / Robert GAREL

Les scrutins des catéchumènes
Les 3°, 4° et 5° dimanches de carême, la liturgie propose de célébrer les
scrutins, au cours de la messe, pour éclairer et fortifier les catéchumènes
en les faisant bénéficier de la prière de toute l’assemblée. L’éclairage des
paroles du Christ leur permet de faire le point sur le sens général de la vie
humaine à la lumière de l’amour de Dieu : l’Évangile de la Samaritaine,
celui de l’aveugle-né et celui de la résurrection de Lazare. Ces textes majeurs, qui se succèdent au cours des trois dimanches de l’année A, pénètrent dans les profondeurs de l’âme pour y apporter une douce illumination. Les scrutins sont célébrés par le prêtre qui préside l’assemblée, ou le
diacre, avec imposition des mains sur le futur baptisé. Il prononce une
prière de délivrance, de guérison intérieure, de protection contre les
forces du mal.
En effet ces rituels sont conçus pour purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les
volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au
Christ et poursuive leur effort pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. Il
est demandé aux futurs baptisés d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ et de l’Église et, en ce temps des scrutins, à une
meilleure et sincère connaissance de ce qu’ils sont devant Dieu.
Bien entendu la communauté locale est associée à ces démarches de
purification puisque leur contenu essentiel reste au programme de toute
existence chrétienne, comme le carême nous le rappelle. Tous les baptisés
sont invités à une attitude permanente de confession, qui comporte toujours un examen de conscience, un aveu, un acte de contrition, une confiance en la miséricorde du Sauveur. Quant aux catéchumènes, qui n’accèdent pas encore au sacrement du pardon, ils recevront l’absolution de
leurs fautes dans leur baptême « pour le pardon des péchés ».
Père Jean-Marc Bot

Conférences de Carême 2020
Espérer en Dieu dans un monde désemparé
Le Carême à Saint-Symphorien
Petit déjeuner pour les jeunes à 7h au presbytère, suivi des Laudes à 7h30
à St-Symphorien, mardi 10, mercredi 11 et vendredi 13 mars.
Messe à 7h15 le jeudi 12 mars.
Jeûne paroissial des vendredis de Carême : prière et distribution des pains à 20h
à St-Symphorien le jeudi 12 mars.
Chemin de Croix à 15h à St-Symphorien le vendredi 13 mars.
3ème conférence de Carême dimanche 15 mars à 16h, suivie des vêpres à 17h,
à l’église St-Symphorien.

Conférence à 16h suivie des vêpres à 17h
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

- Pèlerinage des mères de famille - 12/13/14 juin à Vézelay
La paroisse Saint-Symphorien organise de nouveau le pèlerinage des mères de famille à Vézelay (marche, prière, partage, louange, joie). Les inscriptions sont ouvertes. Une soirée de présentation aura lieu le vendredi 13 mars à 20h30, à l'aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date. Venez nombreuses !
Contact : Anne Fromant, 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

- Chorale pour la messe des Rameaux
Vous qui aimez chanter, venez répéter les lundis 16, 23 et 30 mars à 20h30 à l’aumônerie
Rameau, 20 rue des Condamines. Nous animerons la messe des Rameaux, le dimanche 5
avril à 10h à St-Symphorien. Renseignements auprès de Benoit Pacreau, bapacreau@
gmail.com et Jean-Bernard Kovarik, jean-bernard.kovarik@dbmail.com.

- Mardi 17 mars - Devenez une famille de vacances
Vous souhaitez partager une semaine avec un enfant qui, sans vous ,n’aurait pas de vacances ? Découvrez cette expérience avec le Secours Catholique et des couples ayant déjà
accueilli. A 20h45 à l’aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Tracts d’informations disponibles au fond de l’église. Contact : stebern-stsymph.78@secours-catholique.org.

- Le Café du lundi au Tonneau d’Or
Retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 (hors vacances scolaires) 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.

- 28 et 29 mars - Forum WAHOU !
Formation à la théologie du corps selon saint Jean-Paul II. Un week-end pour redécouvrir le sens du corps : aimer, se donner, entrer en relation. Pour tous à partir de
18 ans. Au centre Ozanam à Versailles. Avec Yves Semen et le Père Matthieu Dupont. Inscriptions : Mission pour la famille, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78.

- Mardi 10 mars - Mardis de Saint Symph’ pour les lycéens
De 19h30 à 20h30, à l'aumônerie Rameau, sur le thème : « Les anges et les démons
sont-ils parmi nous? » Viens partager ton expérience et tes intuitions autour d’un
apéro !

- Samedi 14 mars - Lancement d’un parcours Alpha jeunes
Un parcours pour les jeunes animé par des jeunes. Pour tous les 4ème ou 3ème qui
se posent des questions sur la vie, la foi, le sens : la paroisse lance le Parcours Alpha Jeunes ! Des jeunes échangent avec d’autres jeunes sur ces grandes questions.
Deux séances sont prévues, entre 12h et 14h le samedi. 1ère séance samedi 14 mars
à l’aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. S’inscrire auprès de Stéphane Vignon, 06 99 35 90 60, vignon.stephane56@gmail.com.

- Samedi 14 mars - Table ronde « Assumer sa foi en public »
Qui était vraiment Jésus ? La Bible dit-elle toujours vrai ? Si répondre aux questions
de tes amis sur ta foi te semble parfois impossible, alors cette table ronde est faite
pour toi. Des intervenants de Padreblog et de CathoVoice animeront une conférence et des ateliers pratiques afin de découvrir concrètement comment devenir
un ambassadeur de Dieu. Viens aussi découvrir les visages des jeunes des autres
paroisses de Versailles Village avec des temps fraternels et d’échanges prévus. A la
cathédrale St-Louis, de 19h à 22h45. Toutes les informations sur la page Facebook
Cor Unum.

- Vendredi 20 mars - Chemin de croix des jeunes
Dans les rues de Versailles. Départ à 20h de la cathédrale St-Louis, arrivée à SteJeanne d’Arc.

