
 
Lun 7 9h StS Vivantes: pour Capucine, pour Clara, †Défunts de la famille BONNET-LABORDERIE 

Mar 8  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Alexis TEZENAS du MONTCEL 

†Didier LAUNEZ 

Vivante : pour Clara 

Mer 9 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine, †Marcelle NICOT 

Intercession de sainte Rita 

Vivante : pour Clara 

Jeu 10 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Germaine CORMIER 

Pour les veufs et veuves, intercession de Sainte Rita 

Vivante : pour Clara 

Ven 11 9h StS 

19h15 StS 

†Anne-Marie GERIGNE 

†Jacqueline CARON 

Sam 12 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 13 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

En action de grâce 

 

†Joël APPARAILLY, †Défunts des familles FAURE et SOVICHE  

†Alain PENICAUT 

 
 
Baptêmes  Gabriel LAFOND 
 
Obsèques  Isabelle ADRIEN, Alexis TEZENAS du MONTCEL,  
   Anne-Marie GERIGNE 

Dimanche 13 mars 
Le service diocésain pour l’unité des chrétiens et les relations avec le judaïsme vous in-
vite à une rencontre dimanche 13 mars de 13H30 à 18H00 au Chesnay sur le thème : 
Dieu a-t-il une place au cœur des familles d’aujourd’hui ? Enseignements, témoignages, 
échanges et temps de prière rythmeront cet après-midi ! Avec la participation des pères 
Gougaud et Roumégous, d'Alain Toret, diacre, et de Yaël Bartak et Michel Elbaz, interve-
nants juifs.  
Inscription obligatoire : aude.delamotte@catholique78.fr /  
Salle Jean XXIII; 8 avenue Dutartre 78150 Le Chesnay (parking sur place) Participation 10 
€, à régler sur place. 
 

Canonisation Charles de Foucauld 
A l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld le 15 mai, le diocèse de Versailles 
vous propose un pèlerinage à Rome accompagné par le père Xavier Chavane. Renseigne-
ments et inscription : https://www.catholique78.fr/services/pelerinage/ 

Prière pour la paix en Ukraine 
  

Dieu tout-puissant, 
  

Tu es le maître de l'Histoire. 
Nous te confions la détresse de notre temps : 

La guerre en Ukraine nous remplit d'inquiétude et de peur. 
  

Nous t’en prions : 
Accueille ceux qui sont morts. 

Console les familles endeuillées. 
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées. 

Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme. 
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge les personnes en difficulté. 

  
Ne laisse pas triompher les cris de guerre et les menaces, 

Mais la vérité. 
Donne-nous le discernement 

Le courage de la réconciliation et l'effort pour la paix, 
Même lorsque tout semble désespéré. 

  
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit Saint sur la terre, 

L’Esprit qui met fin à la division, 
L’Esprit qui conduit à la liberté, 

L’Esprit qui triomphe de la guerre. 
    

Donne à notre terre la paix, 
Que Toi seul peux donner. 

Tu es le Seigneur du temps et de l'éternité ! 
  

Sainte Marie, Reine de la Paix, prie pour nous et pour le monde entier. 
Amen.   

mailto:aude.delamotte@catholique78.fr


 

 

 
Conférences de Carême  

Les paroisses Saint Symphorien et Saint-Louis de Versailles vous proposent cette année 3 con-
férences de Carême suivies des vêpres chantées : 
Dimanche 13 mars à 16h à la cathédrale Saint-Louis : "l'Église ne vient pas des hommes, c'est 
l'Église du Christ" par le frère Emmanuel Perrier, puis vêpres chantées à 17h. 
Dimanche 20 mars à 16h à la cathédrale Saint-Louis : "la mission de l'Église aujourd'hui" par le 
frère François-Marie Humann, puis vêpres chantées à 17h. 
Dimanche 3 avril à 16h à la cathédrale Saint-Louis : "Aux sources d'un renouveau de l'Église" 
par Agnès Desmazières, puis vêpres chantées à 17h. 

Mardi 8 mars: Le caté des nuls 
La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 8 mars à 20h45 dans l’église Saint-
Symphorien.  
 

Mardi 8 mars - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 
Une initiative conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette. Un groupe de 
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle, souhaitant 
être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre ! De 20h45 à 
22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. 
 

Jeudi 10 mars de 20h45 à 22h  
Veillée Laudate en l’honneur de Saint-Joseph à Saint-Symphorien, louange et Adoration venez 
nombreux ! 
 

Vendredi 11 mars 
Journée d’Adoration de 9h30 à 19h à Saint-Symphorien 
 

lundi 14 mars: Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint François  
 

le Café du lundi au Tonneau d’Or  
Retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 au café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en face 
de l’église. Pour échanger, s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura toujours 
quelqu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  

PRIERE DES MALADES : mercredi 9 mars 2022 à 20h30 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » Mt 11,28. La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps 
de prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
Date : mercredi 9 mars 2022 à 20h30 à VELIZY 
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140  VELIZY 
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions). Venez prier avec nous 
et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous. Nous confions cette belle 
mission à votre prière. 
Prochaines dates : 6 avril – 11 mai – 8 juin 
Henri & Sylvie PIGANEAU avec toute l'équipe de la Prière des malades 

Jeûne paroissial des vendredis de Carême 
Durant 5 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : l’occasion de porter 
ensemble dans la prière les grandes intentions de la communauté paroissiale, du diocèse et 
de l’Église. Nous nous nourrirons d’un pain complet de 500g. Pour cela, les jeudis 10, 17, 24, 
31 mars et 7 avril, à l’issue de la messe du soir à 19h45 chaque inscrit recevra son pain. Tout 
est expliqué dans le bulletin d’inscription à remettre à l’accueil du presbytère le lundi 7 mars 
au plus tard.  

Patronage 
Un grand merci à tous les paroissiens qui ont participé de diverses façons à la semaine de 
Patronage: par la prière, la réalisation de gâteaux, la conduite d atelier ou la participation 
financière. Ils ont ainsi contribué à la belle réussite de cette nouvelle édition! 

URGENCE UKRAINE 
 

L’AED - l’Aide à l’Église en Détresse – porte une très grande attention à l’Ukraine depuis 
plusieurs décennies. À son commencement, notre association s’appelait « L’Aide aux 
prêtres de l’Est » et depuis 1953, l’AED est venue en aide aux catholiques ukrainiens en exil, 
persécutés par Staline. Près de quarante ans plus tard, après la chute de l’Union Soviétique, 
l’AED a activement contribué à la reconstruction de l’Église catholique d’Ukraine. 
Aujourd’hui, en ces temps de guerre, l’AED s’engage à verser une aide d’urgence d’un 
million d’euros aux 4 879 prêtres et religieux et aux 1 350 religieuses présents en Ukraine. 
Ils sont au chevet de la population souffrante et apportent le soutien nécessaire : héber-
gement, nourriture, soin d’urgence… Notre aide sera versée directement aux congréga-
tions religieuses et aux prêtres 
Pour tout contact : « Urgence ukraine » https://aed-france.org  
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