Le rangement, c’est maintenant !
« Pouvez-vous faire un peu de place ? ».
Qui n’a pas déjà entendu cette requête, dans le bus ou dans métro ? Mais il n’y a pas que
dans les transports en commun que cette question peut nous être posée. C’est en effet aussi
d’une certaine façon l’interpellation que le Christ, par son Église, nous adresse pendant le
Carême.

Car il est bien là l’enjeu de ce temps de conversion : faire de la place dans nos cœurs pour
Dieu et pour les autres. C’est d’ailleurs une manière de comprendre le triptyque traditionnel : jeûne – aumône – prière.

Le jeûne fait de la place dans notre estomac : c’est toujours bon à prendre et tous les diététiciens le recommandent. L’aumône, elle, fait de la place dans notre portefeuille et nous libère
de certains égoïsmes. La prière, pour finir, fait de la place dans notre emploi du temps. Vous
êtes ainsi nombreux à redécouvrir la messe de 7h du matin et à dire combien la journée reçoit, grâce à elle, une saveur renouvelée !

Jour après jour, c’est bien notre cœur que nous désencombrons pour qu’il y ait plus de place
pour Dieu et pour notre prochain. Courage : l’essentiel est d’avancer, toujours en avant, et la
vitesse ne compte pas. Rendez-vous à Pâques, désencombrés et illuminés par la lumière du
Ressuscité !

P. Pierre AMAR

HORAIRES DES MESSES DU 1er au 5 mars 2021
Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 18h.
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi matin de 9h30h à 12h.
Messe à 9h le lundi à Saint-Symphorien.
Messes à 7h, 9h, 12h du mardi au samedi à Saint-Symphorien.
Patronage St-Symphorien
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 15 au 19 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 !
MESSES LE WEEK-END DES 6 ET 7 MARS 2021
Les messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien envoyé le
vendredi dans la newsletter.
Dimanche 28 février 14h30 - Appel décisif
Monseigneur Bruno Valentin, administrateur de notre diocèse, appellera aux sacrements de l'initiation chrétienne Fanny Blanc et Sandrine Yanou, de notre paroisse, ainsi que 120 autres catéchumènes du diocèse, lors de l’appel décisif qui
aura lieu à la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie Nous les portons dans notre prière.
Vendredi 5 mars - Chemin de Croix
En raison de l’Adoration, pas de chemin de Croix communautaire.
Vendredi 5 mars - Adoration du Saint-Sacrement
De 9h30 à 18h à Saint-Symphorien. Merci de vous inscrire sur le planning au fond de l’église.
Samedi 6 mars - LAUDATE
De 9h30 à 10h30 dans l’église Saint-Symphorien : chants et louange. Venez, Dieu vous attend!
Le groupe de musique Saint-Symph'onie
Vous invite à venir animer la messe du dimanche soir une fois par mois ! Chanteur, instrumentiste vous êtes tous les
bienvenus ! Nous recrutons des jeunes de la quatrième à la terminale. Pour y participer vous pouvez appeler au 07 67
20 04 67 ou au 07 83 23 81 32.
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 6, 13, 20, 27 mars et 3, 10 et
17 avril de 15h à 17h30.
Lieu : 5 rue Jean Rey, Viroflay. Contact : B. de Nazelle- 06 71 94 17 11 ou b2nazelle@orange.fr
Forum WAHOU! Théologie du corps les 20 et 21 mars à Versailles en présentiel ou en visio
Deux jours d’enseignement, ateliers, témoignages, temps de partage et de prières permettront à chacun de repartir
avec de précieuses clefs à intégrer et à transmettre. A partir de 18 ans. Informations : famille78.fr ; famille@catholique78.fr
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