
Des scrutins sans vote… 

 

Cela n’a rien à voir avec une élection par scrutin entendu au sens politique du terme ! Non, 
vous n’allez pas voter pendant la messe, rassurez-vous. Il s’agit d’un cœur à cœur avec Dieu, 
un temps où il scrute le cœur de son « élu(e) » pour l’ouvrir d’avantage au don de son 
amour. 

A la suite de l’appel décisif par l’évêque, le premier dimanche de Carême, le rituel du bap-
tême d’adultes prévoit une ultime période de préparation aux sacrements de l’initiation 
chrétienne : trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Ce qui évoque le discerne-
ment entre la lumière et les ténèbres, la grâce et le péché. Les « appelés » à la conversion 
sont invités à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière et se laisser éclairer par 
elle. Il est recommandé de célébrer ces trois scrutins solennellement les 3e, 4e et 5e dimanches 
du Carême. Pourquoi ? Parce que tous les baptisés ont à vivre cette dimension de conversion 
avec les catéchumènes. 

Ces liturgies constituent en quelque sorte une initiation au sacrement de pénitence et de 
réconciliation. Vécues le dimanche, au cours d’une messe, après l’homélie, elles nous font 
découvrir le Christ sous différents signes par les évangiles de la Samaritaine (l’eau de la 
grâce), de l’aveugle-né (la lumière de la vérité) et de la résurrection de Lazare (la victoire de 
la vie sur la mort). Les catéchumènes peuvent ainsi approfondir leur désir de Salut et décou-
vrir tout ce qui s’y oppose. Leur démarche nous aide tous, à leur côté, à entrer pleinement 
dans le mystère de mort-résurrection du Christ et à approfondir le sens de notre propre bap-
tême. 

Même si nous célébrons les scrutins chaque année, ils ne sont pas encore familiers pour 
nos assemblées, d’autant plus qu’ils sont réservés aux messes qui accueillent des candidats 
au baptême. Ce qui est certain, c’est que la personne catéchumène est toujours très touchée 
par l’accueil chaleureux de la communauté et très sensible au fait d’être entourée et encou-
ragée en toute vérité par d’autres baptisés qui célèbrent leur marche vers Pâques. 

 

Père Jean-Marc Bot 

 

 
 



 

Suite aux annonces du gouvernement jeudi soir et en attendant la publication du décret, merci de noter qu’il 
n’y a pas de changement pour ce qui concerne les cultes (messes, confessions, sacrement, temps de prière...). 
Dans les jours à venir, l’utilisation d’une attestation de déplacement dérogatoire sera nécessaire en cochant la 
case " pour se rendre dans un lieu de culte" .  
Pour les autres activités proposées par la paroisse (accueil au presbytère, caté, aumônerie …) nous attendons 
de plus amples renseignements pour vous tenir informés. Merci simplement de noter que le couvre-feu étant 
repoussé dès samedi 20 mars à 19h, les horaires des messes de l’après-midi seront aussi décalés d’une heure 
(sauf celle prévue ce dimanche à 15h réservée à la préparation de la 1ère communion)  

 
HORAIRES DU 22 MARS au 26 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. 
Jeudi 25 mars : messe à Saint-Symphorien à 7h, 9h, 12h et 17h. 
 

CONFESSIONS DU 22 MARS au 26 MARS à Saint-Symphorien 
Mardi 23 mars : 9h30-10h15 
Mercredi 24 mars : 9h30-11h30 et 14h30-17h 
Vendredi 26 mars : 15h-16h30 
Samedi 27 mars : 9h30-10h30 
 

MESSES LE WEEK-END DES 27 ET 28 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 26 mars - Chemin de Croix 
A 15h dans l’église Saint-Symphorien. 
 

Samedi 27 mars : Café du Parvis 
En raison des nouvelles mesures sanitaires, nous sommes contraints de suspendre cette proposition. 
 

Prier dans la file d’attente, pour un ami malade, pour son patron, face à une injustice ou quand je n’arrive pas à 
dormir… Dans les mille situations du quotidien, nous avons besoin d'un coup de pouce du Ciel pour bien faire et 
aimer de la manière la plus juste. C'est pour toutes ces situations, et bien d’autres, que le père Pierre AMAR 
vient d’écrire «Prières de chaque instant», disponible dans les deux librairies du quartier, rue de Montreuil et à 
Grand Siècle. Un ouvrage à emporter partout et à consulter sans modération ! 
 

Carême 2021 avec le CCFD-terre solidaire 
Ce week-end, vous trouverez sur les présentoirs de nos églises les enveloppes de la campagne de Carême 2021 
du CCFD pour soutenir si vous le souhaitez des projet d'acteurs locaux de développement soucieux du bien 
commun, des droits humains fondamentaux et de la sauvegarde de la création. 
 

3ème scrutin - Fanny Blanc et Sandrine Yanou, appelées aux sacrements de l’initiation chrétienne, vivront le 
troisième “scrutin” et les rites de “Reddition du Symbole de la foi” et “Onction d’huile des catéchumènes”, di-
manche au cours de la messe de 9h30 à Sainte-Geneviève. 
Fanny et Sandrine seront baptisées, confirmées et communieront pour la première fois le samedi 4 avril à Saint 
Symphorien, lors de la veillée Pascale.  
 
Baptême  Agathe BELLET  
Obsèques  Claudine CLAUDE, Charlette de GASPERI, Claude JULES 
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