
 
Lun 14 9h StS Vivant : pour Augustin 

Mar 15  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†François BERNARD 

Mer 16 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivant : pour Augustin 

Jean-Pierre PERRAULT 

Jeu 17 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Marie-Hélène SERE de RIVIERES, †Père VERNET 

Intercession de sainte Rita 

Ven 18 9h StS 

19h15 StS 

†Roger et Jacqueline JALENQUES, †Bruno BIHET 

†Pierre et Béatrix BUFQUIN 

Sam 19 9h StS 

18h30 StS 

†Bruno BIHET 

Dim 20 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

†Chantal BERNARD-MICHEL 

 

†Antonin LAURENT 

 
Baptêmes  Margot LAFITTE, Olivia COCHETON, Olivia TEISSEIRE,  
   Henri VENARD, Aliénor GUILLOT 

Il est encore temps...  
 

Avec ce deuxième dimanche de Carême, nous clôturons le premier quart de 
ce temps de conversion : il reste donc 3/4 de Carême devant nous. Il est en-
core temps de se lancer dans l’aventure. 
 
Le Carême est toujours l’occasion de redécouvrir la réalité du combat spiri-
tuel. L’Église nous a fait méditer, lors du premier dimanche de Carême, cette 
bataille que le Christ a livré au désert contre Satan. Celui-ci a tout essayé pour 
détourner Jésus de sa mission. Il s’est acharné contre cette idée absurde aux 
yeux du démon qu’un Dieu s’abaisse ainsi, et vienne donner sa vie pour sau-
ver les hommes.  
 
La haine orgueilleuse se révolte et ne peut supporter ce que l’Amour humble 
et miséricordieux accepte de faire ! Jésus repousse cet assaut. Le démon re-
viendra à l’heure de sa Passion, tenter une dernière fois d’éviter la victoire du 
Vendredi Saint... dès lors, se sachant perdu, dans sa rage, il s’en prend à cha-
cun de nous. Ne pouvant atteindre le Seigneur, il veut abimer ceux qui ont du 
prix aux yeux du Seigneur : nous, pauvres pécheurs aimés et pardonnés.  
 
Voilà l’enjeu du combat qu’il nous livre : il veut nous écarter de cette victoire 
de Jésus sur le mal, la mort et le péché. Il veut nous désespérer, nous acca-
bler. Le Carême est le temps pour apprendre, pour s’exercer à livrer cette ba-
taille. Apprendre à choisir Jésus, et renoncer au mal. Laisser Jésus être victo-
rieux en nous, en demeurant en Lui par la prière. Redécouvrir la puissance de 
la Miséricorde, rempart contre toute désespérance.  
 
C’est l’heure de la grande bataille. L’heure d’être généreux, courageux, persé-
vérants. Ne nous étonnons pas d’être secoués pendant ce Carême. Mais que 
rien ne nous décourage : il y aura toujours un matin de Pâques ! 
 
            Père Yves Genouville  

Veufs et veuves, 2 invitations selon votre  âge... 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau che-
min de vie. Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les ainés veufs et 
veuves le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles.  Et pour tous les âges : un moment 
convivial lors de l'apéro-veuvage à Rambouillet le mardi 5 avril en soirée (à partir de 17h30 
et jusque vers 21h) Inscriptions et infos sur nos autres propositions :  www.esperance-et-vie-
yvelines.fr 09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 
 

Mercredi 16 mars : veillée pour couples 
Ce (et chaque troisième mercredi du mois), à 20h45, des couples offrent à tous les couples 
une veillée de prière, de témoignage et d’intercession en l’église Notre-Dame du Chêne de 
Viroflay (28 rue Rieussec). Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de 
l’Esprit Saint grâces et bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples 
qui seraient plus éloignés de l’Église. 
 

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/ 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


 

  

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. 

Laudes pour étudiants/lycéens 
Tu cherches un effort de carême concret? Mets la prière à la première place! 
Les mardis, mercredis et jeudis de carême, à la Maison saint-Charles. 
7h00 petit déjeuner / 7h30-7h45 laudes. 

 
lundi 14 mars: Parcours spirituel Vieillir ensemble  

Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint François  
 

Vendredi 18 mars 
7h15 : messe pour ceux qui se lèvent tôt 
Chemin de Croix à 15h à saint-Symphorien 
 

Samedi 19 mars - Fête Saint Joseph. 
9H messe à Saint Symphorien  
Mais aussi participation à la 12ème Marche de Saint Joseph, pèlerinage des hommes et pères 
de famille d’Ile de France. Cette marche s’adresse à tous les hommes, pères et époux, de 
toutes générations ! Après un temps en chapitre au départ des paroisses d'Ile de France, les 
pèlerins se retrouvent cette année à partir de 14h00 à l’Église Saint Eustache pour entendre le 
témoignage de Bénédicte Delelis sur la place de Marie, puis nous rejoindrons, en procession la 
Basilique du Sacré-Cœur pour la Solennité de Saint Joseph. A l'issue de la Marche, un temps 
collectif est proposé afin de regarder le Match de Rugby France - Angleterre à la paroisse du 
Bon Conseil (Paris 7ème). Toutes les informations utiles, ainsi que le déroulé détaillé de la 
journée, sont sur le site internet : www.marche-de-st-joseph.fr  Plusieurs chapitres se consti-
tuent dans différentes paroisses de Versailles, n'hésitez pas à les rejoindre ! Pour toute infor-
mation Bertrand Collard  06 13 09 84 31 bertrandcollardmail@gmail.com  
 

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 !  

URGENCE UKRAINE 
 

L’AED - l’Aide à l’Église en Détresse – porte une très grande attention à l’Ukraine depuis plu-
sieurs 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 acti-
vement 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 mil-
lion 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 : héberge-
ment, nourriture, soin d’urgence… Notre aide sera versée directement aux congrégations 
religieuses et aux prêtres 
Pour tout contact : « Urgence ukraine » https://aed-france.org  
 
  

Patronage Camerounais recherche jeux 
Invité par le père Kisito (qui à servit 3 ans à Saint Symphorien) à l’aider dans sa paroisse pour 
monter un patronage, je pars au Cameroun en Avril. À cette occasion, je compte apporter des 
jeux pour les enfants ! Je monte donc une collecte de jeux de petit format, pour en apporter 
le plus possible (jeux de cartes classiques, Uno, Tarot, JungleSpeed…).Si vous êtes de la partie, 
merci de les apporter au presbytère jusqu'au 13 avril en indiquant votre nom et e-mail pour 
recevoir des nouvelles. Contact : Nicolas Moulonguet 06 52 06 76 54.  
 

Conférence Saint-Vincent recherche logement provisoire 
La conférence Saint-Vincent-de-Paul aide actuellement un couple franco-éthiopien avec 3 
jeunes enfants scolarisés dans une école du quartier. Cette famille de confession orthodoxe 
s'est retrouvée sans logement et une solution d'urgence a été financée par le département 
qui ne peut aider au-delà de 15 jours. C'est pourquoi la conférence va prendre le relais et 
cherche un deux pièces à louer à Versailles pour quelques semaines voire 2 ou 3 mois. Une 
solution pérenne a été identifiée mais ne peut être mise en place immédiatement. Nous vous 
remercions de nous contacter si vous disposez d'une solution d'hébergement provisoire. Con-
tact :Arnaud Kurzenne arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 62 86 96 10. 

Parcours (RE)Découverte 
Tu n'es pas croyant mais en recherche de Dieu ? Tu t'es un peu éloigné de la foi et tu as le 
désir d'y retourner ? Sois le bienvenu au parcours (re)découverte de la foi chrétienne ! 4 
séances pour cheminer à ton rythme et poser toutes tes questions, le tout organisé par une 
équipe de prêtres et de jeunes convertis ! Note bien ces quatre dates : 17 mars, 24 mars, 31 
mars, 7 avril et rejoins-nous de 20h à 22h au 48 avenue de Paris ! 

https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conferences-de-careme-1.pdf
http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:bertrandcollardmail@gmail.com
http://r.mail.aedenfrance.org/mk/cl/f/WOf2uEoe-JWLfWAagwy1Dj3CTL4hcbERxieySNjB4X9Mj3coaVG-wqhKULRY3Oqi_upokLVUEwuiiC9HgT58aNmFd51u_wm0dgk_9gu5bxpZjIYrPm6XsNn3geyn8Kq5c0KFCzqCh9Eku0bU0TaoCN1553nsGgQ_lJdzM1wtjRm-FEfa_2LvVCpXhx4s1gsmuJqhgHNrhN2PxbbJlkrcn9yHJqOPP
https://aed-france.org
mailto:arnaud.kurzenne@orange.fr

