
«En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire…» 
 
Jésus a cette parole d’une grande radicalité: vous pouvez toujours essayer, en dehors de Lui, 
nous ne pouvons rien faire. Jésus n’est pas un « truc » en plus qui viendrait améliorer notre si-
tuation mais il est la condition de possibilité de tout ce que nous faisons. 
 
Est-ce que dans ma vie, je compte toujours et d’abord sur Jésus? Est-ce que dans mes grands 
choix comme dans mes petites actions du quotidien, je compte d’abord sur Lui pour porter du 
fruit? 
 
Cette question, un prêtre se la pose aussi: est-ce que je compte sur mes choix stratégiques ou 
sur mes projets pastoraux, sur mes techniques, sur la force de l’habitude… ou est-ce que je 
compte d’abord et toujours sur Jésus pour porter du fruit? car il n’y a que Jésus qui rende fé-
conde la vie de l’Église, et les prêtres comme les fidèles ne sont que d’humbles serviteurs dans 
la vigne du Seigneur. Quel que soit l’instrument, c’est parce qu’il est dans la main du Seigneur 
qu’il peut être utile! 
 
C’est ainsi que notre évêque m’envoie, avec la grâce de Dieu, porter du fruit à partir du 1er sep-
tembre comme vicaire dans la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Sartrouville. Si ce n’est pas 
sans un pincement au cœur que j’apprends que je vais quitter notre belle paroisse de Saint- 
Symphorien, c’est aussi plein de reconnaissance pour les 3 années vécues ici et plein de con-
fiance pour la mission qui m’est confiée, également belle et pourtant assez différente. 
 
Je suis aussi heureux et plein de joie en voyant me succéder un jeune prêtre que j’ai côtoyé au 
séminaire et qui a été ordonné en même temps que moi en 2018, le Père Louis du Bouëtiez. 
Nous n’avons pas que des points communs: il ne chante pas souvent en homélie, paraît-il, et on 
ne le reconnaît pas de loin avec sa mèche blanche! Mais je ne doute pas que vous l’accueillerez 
avec autant de bienveillance que vous en avez eue à mon égard. 
 
Il n’est pas encore venu le temps des adieux et des remerciements: continuons à travailler en-
semble dans la vigne du Seigneur! Et priez, s’il vous plaît, pour le Père du Bouëtiez, pour ma fu-
ture paroisse et pour la fécondité de mon ministère, ici et ailleurs. Merci! 
 
                  Père Laurent + 
 



 

HORAIRES du 3 au 7 mai 2021  
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au vendredi matin de 9h30 à 12h (8 mai fermé). 
Messe à 9h le lundi. 
Adoration et Confessions: mardi 4 mai 9h30-10h15. 
Du mardi au vendredi messes à 7h, 9h et 12h à Saint-Symphorien. 
Messe à 9h le samedi. 
Confessions le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

MESSES LE WEEK-END DES 8 et 9 MAI 2021 
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien envoyé 
en fin de semaine dans la newsletter. 
 

Vendredi 7 mai  
Adoration de 9h30 à 19h. 
 

Vézelay 2021 – Pères de famille, inscrivez-vous! 
Venez pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et la joie de se retrouver avec de très nombreux 
pères de famille dans cette magnifique basilique récemment restaurée. Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 1er  juillet au 
dimanche 4 juillet 2021 sur le thème "Avec un cœur de Père". Les trajets se feront normalement en car. La participa-
tion financière est de 90 euros (chèque à l’ordre de paroisse Saint-Symphorien), mais elle ne doit pas être un obstacle 
à votre venue au pèlerinage. Vous pouvez dès à présent vous inscrire. Merci de le faire le plus tôt possible pour faci-
liter l’organisation. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu en juin. 
Des informations peuvent être demandées auprès de Bruno Bourdillat (06 71 58 24 27 ou bruval.bou@orange.fr ). 
 

Choisir la prière du chapelet comme un jalon essentiel de ce mois de mai, «mois de Marie», telle est la principale re-
commandation du Saint-Père dans cette lettre rendue publique samedi 25 avril 2020 : Dans une lettre, le Pape Fran-
çois invite à prier le chapelet au mois de mai - Vatican News . A Saint-Symphorien, le chapelet est prié dans l'église du 
lundi au samedi à 9h30 ainsi que tous les soirs de la semaine à 17h30. 
 

Chemin de Croix du Père Jean-Marc Bot 
Vous pouvez télécharger le Chemin de Croix écrit par le Père Bot en cliquant sur le lien suivant :  
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/04/chemin-de-croix-JMB.pdf 

 
Formation Formation : «Penser la théologie de la Création à la lumière de Laudato Si» 

Organisée par la paroisse Notre-Dame de Versailles et l’école Notre-Dame, cette formation ouverte à tous ceux qui le 
souhaitent aura lieu en distanciel les mardis 4 mai et 25 mai de 20h30 à 22h15. 
Lien Zoom : https://zoom.us/j/99829706277?pwd=UndBSXI3ckdFMU5Hd1pOZHNqaWs1Zz09  
Formation “Penser la Théologie de la création à la lumière d 

Lancement du parcours Saint-Pierre 
Le nouveau parcours de formation Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas? est sur le site du diocèse. 
Ce parcours fondé sur la 1ère lettre de Saint Pierre est à vivre en petites équipes, pour approfondir le sens de la foi et 
discerner sa place comme chrétien dans le monde. Parcours en ligne: https://www.catholique78.fr/services/
formation/parcours-pierre/  
 
Peut-être avez-vous entendu parler de l’action menée à Manille auprès des enfants des rues, par l’association ANAK-
Tnk dirigée par le Père Matthieu Dauchez. Nous aimerions vous présenter son nouveau livre : « TANAEL, et le livre 
de vie »Le roman suit les traces d’Ânjo, enfant des rues aux Philippines, qui recherche désespérément sa petite sœur 
disparue. Il fait une rencontre inattendue qui le met sur un chemin de foi. Un site internet associé au livre, permet au 
lecteur d’approfondir de nombreux sujets (l'existence de Dieu, le sens de la vie, la foi, le pardon, l’espérance…) à tra-
vers des fiches thématiques, des vidéos…: www.tanael.net. Disponible dans les librairies du quartier.  

Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un enfant pour août, septembre ou octobre 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 mystères de 
l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 
mai (modalités et heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires). Renseignements et inscription: Christine 
de La Rochère 06 16 72 78 33, ccdelarochere@yahoo.fr, http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
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