
« Montons à Jérusalem … » 
 
 
 
C’est par ces mots que Jésus entraîne ses apôtres dans la dernière ligne droite de sa vie pu-
blique, les derniers jours de sa mission. Il aurait pu s’y soustraire, il aurait pu éviter cette is-
sue… mais « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jn  15,13). Aussi est-Il résolu à nous aimer jusqu’au bout. 
 
Comme chaque année, l’Église nous donne de revivre ces évènements qui ont bouleversé 
l’histoire du monde et nous y prépare par le temps du carême. Mercredi 17 février par la cé-
lébration des Cendres, nous nous lançons dans cette marche à la suite du Christ vers Pâques. 
Ces heures douloureuses et magnifiques à la fois, qui ont vu Dieu s’abaisser jusqu’à mourir 
sur une croix pour que nous ayons la vie. On a vu Jésus aimer jusqu’à donner sa vie, pardon-
ner jusqu’à prier pour ses tortionnaires, tout donner jusqu’à se donner Lui-même. Nous 
comprenons la réalité du combat spirituel, l’enjeu du salut de nos âmes, la gravité de nos 
péchés en redécouvrant ce que Jésus a dû vivre pour nous sauver. La Passion, qui nous fait 
cheminer des larmes du calvaire à la joie du matin de Pâques, en passant par l’émotion du 
lavement des pieds et l’institution de l’Eucharistie, ancre en nous la certitude que le mal est 
vaincu, et que l’Amour est vainqueur. Il est urgent de s’y préparer!  
 
Osons encourager et inviter nos amis à participer avec nous à cette montée vers Jérusalem, 
prenons soin de ceux qui nous entourent, et tous ceux connus ou inconnus qui comptent sur 
nous. Tel est le défi, une fois de plus qu’il nous fait vivre à travers ce chemin de carême ! 
 
               
              Père Yves Genouville, curé.  



 

HORAIRES DES MESSES DU 15 AU 26 FEVRIER 2021 
Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 18h. 
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au vendredi matin de 10h à 12h. Il est fermé le vendredi 19 février 
et le samedi matin. 
Messes à 9h du lundi au samedi à Saint-Symphorien. 
 

MESSES LES WEEK-END DES 20/21 ET 27/28 FEVRIER 2021 
 

Les messes sont célébrées uniquement à Saint-Symphorien le week-end du 20/21 février. Il est nécessaire de 
s’inscrire par le lien envoyé chaque semaine le vendredi dans la newsletter paroissiale.  
 

Mercredi des Cendres : 17 février 
 

Messes à Saint-Symphorien : 7h, 9h, 10h30, 12h, 17h. 
 

Chemin de Croix 
 

Vendredis 19 et 26 février à 15h dans l’église Saint-Symphorien. 
 

 
Du 15 au 19 février - Patronage Saint-Symphorien 

Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, ou en apportant des gâteaux faits maison pour les 
goûters, à déposer entre 10h et 12h au presbytère.  
 

L'ordre de Malte vous remercie vivement de votre générosité lors de la quête pour combattre la lèpre. 
 

Café Emploi  
Est une initiative conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette : un lieu de rencontre pour 
les chercheurs d’emploi qui sont confrontés à la solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le 
regard du Seigneur, s’encourager et reprendre confiance. Rencontre chaque lundi matin à 10h au presbytère 
de Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas (salle en sous-sol). Renseignements : F.X. Becquart, 06 23 76 07 16. 
 

Étudiants et Jeunes Pros  
Fabrice Hadjadj, célèbre philosophe chrétien, vient vous parler le 6 Mars 2021! Vous, étudiants et jeunes 
pros de Versailles et alentours, venez vous rassembler dans l’église Notre-Dame de 14h à 16h pour réfléchir 
sur le thème: «Être chrétien dans un monde qui ne l’est plus. »

Étudiants/Étudiantes  
Pour les étudiants désireux de se former et réfléchir sur ce qui est bon pour eux, les questions autour de la 
sexualité, la masculinité et la féminité, l’amour, le mariage, le corps...un parcours vous est proposé les 3, 10, 
17, 24, 31 mars et 7 et 14 avril 2021 en soirée. (Dîner inclus si les contraintes sanitaires le permettent). 
Lieu : 5 rue Jean Rey, Viroflay, tout près de la gare Viroflay RG. Contact : B. de Nazelle- 06 71 94 17 11 ou 
b2nazelle@orange.fr  

Préparation Spirituelle à la Naissance 
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, 
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mys-
tères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute 
le mercredi 5 février (modalités et  heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires) Renseignements 
et inscription : C. de La Rochère 06 16 72 78 33 ou ccdelarochere@yahoo.fr , http://www.preparation-
spirituelle naissance.com/ 
 

 
Obsèques Monique DUBOURG, Jean-Pierre MÉNÉTRIER, Philippe JOSSE, Patrick ESCUDIER,   
 François-Joël de la GODELINAIS 
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