Une journée pour Dieu ?

Nous célébrons aujourd’hui le dimanche de Laetare. Cela nous rappelle que, dans deux semaines déjà, nous entrerons dans la Semaine Sainte. Les Semaines Saintes se suivent et ne
se ressemblent pas : l’année dernière, nous vivions une Semaine Sainte confinée, sans pouvoir rassembler la communauté paroissiale. Cette année, on s’attend plutôt (restons prudents !) à la vivre avec un couvre-feu… On progresse doucement !
Le Triduum Pascal – de la messe du Jeudi Saint à la Vigile Pascale – est le sommet de notre
année liturgique : l’Église célèbre la mort et la résurrection du Christ qui est le cœur de notre
foi. Comment le vivre cette année, dans ce contexte ? En raison du cadre sanitaire, nous ne
pourrons vivre nos célébrations communautaires qu’en journée. Ne serait-ce pas l’occasion
de poser un choix audacieux ?
Et si, pour suivre durant ces journées le Christ qui a donné sa vie pour nous, nous donnions
une journée pour Dieu ? Concrètement, si nous posions un jour de congé, de RTT, si nous
manquions une journée de cours dans nos écoles, nos collèges, nos lycées et nos universités… pour vivre le Jeudi ou le Vendredi Saint comme un temps de retraite, de prière, de
jeûne, de recueillement, de célébration en famille et en paroisse. Mais surtout, comme des
journées consacrées à Dieu, où nous aurons les yeux fixés sur Jésus qui nous a aimés jusqu’à
donner sa vie pour nous.
Évidemment, chacun fera en conscience ce qu’il peut et comme il peut… comme depuis le
début de cette crise sanitaire ! Qui suis-je pour juger ?
Mais qu’il serait beau que nous soyons nombreux à vivre cette belle expérience : une journée pour Dieu qui a donné sa vie pour nous !

P. Laurent Chanon +

HORAIRES DU 15 au 19 MARS 2021
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Messe à 9h le lundi à Saint-Symphorien.
Messes à 7h, 9h, 12h du mardi au vendredi, messe le samedi à 9h à Saint-Symphorien.
Confessions à Saint-Symphorien: mardi 9h30-10h15, mercredi 16h30-18h, vendredi 15h-16h30, samedi 9h30-10h30
MESSES LE WEEK-END DES 20 ET 21 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.
Vendredi 19 mars - Chemin de Croix
A 15h dans l’église Saint-Symphorien.
Samedi 27 mars : Café du Parvis
Temps d’évangélisation à Saint-Symphorien
Les 19, 20 et 21 mars 2021 : La paroisse propose une démarche de consécration à Saint-Joseph
Pour en connaître toutes les modalités pratiques vous pouvez cliquer sur le lien suivant : https://paroisse-saintsymphorien.fr/wp-content/uploads/2021/03/SAINT-JOSEPH.pdf
Vente de Printemps : 10 et 11 avril 2021
Les équipes de la kermesse vous proposent une “Vente de Printemps” le Samedi 10 avril de 9h à 17h30 et le
Dimanche 11 avril de 10h à 17h30.
Vente de Plantes, Fleurs, Brocante, Jouets, Confection et Livres.
Vous pouvez nous aider en apportant au presbytère de nouvelles pousses ou plants sortis dans vos jardins au printemps . Merci de les déposer dans des godets étiquetés au nom de la plante, le matin, à partir du mardi 6 avril (de
9h30 à 12h) Contact : stsymphorien@troubnikoff.com Merci de votre contribution !
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.

OCH - Journée des mamans
Thème : « Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ? » Pour les mamans d’une personne malade ou handicapée. A Versailles le samedi 20 mars. La proposition sera adaptée en fonction de la situation sanitaire (visio ou présence). Renseignements et inscription: maman-versailles@och.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

2ème scrutin - Fanny Blanc et Sandrine Yanou , appelées aux sacrements de l’initiation chrétienne, vivront le deuxième “scrutin” et les rites de “Tradition de la prière du Seigneur” et de “l’Effétah”, ce dimanche au cours de la
messe de 11h30 en l'église de Saint-Symphorien.
Le troisième “scrutin” aura lieu dimanche 21 mars, au cours de la messe de 9h30 à Sainte-Geneviève .
Obsèques
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