
 
Lun 21 9h StS Vivant : pour Augustin, †Marie-France PITON, †Défunts de la famille PERES 

Mar 22  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Vincent RELIGIEUX 

Intentions du groupe de prière des mères 

Mer 23 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivant : pour Augustin, †Mériem DELAFOY, †André DEGLETAGNE 

 

†Bénédicte POUZERATTE 

Jeu 24 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Humbert, Maryse et Christian GUYOT, †André DEGLETAGNE 

Intercession de sainte Rita 

Ven 25 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†André DEGLETAGNE 

Sam 26 9h StS 

18h30 StS 

 

†Elisabeth ROBIC, †Noëlle LAPREVOTTE 

Dim 27 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Hélène PICART 

 

 

†Défunts des familles FAURE et SOVICHE 

 
Baptêmes  Grégoire de HUBSCH 

Judas  
Le drame du douzième apôtre 

 
Je viens de publier un livre intitulé « Judas, le drame du douzième 

apôtre ». Il est disponible à la Procure et à la librairie de la rue de Montreuil, 
au prix de 15 euros (Ed. Salvator, 134 pages). 
Le personnage de Judas inquiète et fascine. Il polarise sur lui des questions 
essentielles sur le risque de perdition comparé au pouvoir de la miséricorde. 
Son parcours dramatique nous intéresse dans la mesure où il touche de très 
près à la vie et surtout à la mort du Christ. Il lui vaut d’être toujours nommé 
en dernier dans les listes des douze apôtres, avec le qualificatif de « traitre », 
puisqu’il a livré Jésus à ses bourreaux. 
Or toute une littérature contemporaine s’applique à le réhabiliter en préten-
dant que les textes évangéliques sont contradictoires et simplistes. Multi-
pliant les fictions à thèse elle surréagit contre le mythe du traitre et la longue 
histoire de sa récupération par l’antisémitisme. Par exemple Marcel Pagnol 
avec sa pièce de théâtre sur Judas (livre de poche) en 1955, dans laquelle 
l’apôtre se voit en sauveur du monde et se sent piégé par les prophéties. Les 
acteurs ont fini, au bout d’un mois, par refuser de la jouer… 
Ce livre, au contraire, fait confiance au Nouveau Testament pour explorer les 
éléments du drame, selon les paroles de Jésus et la conduite de l’apôtre. Il 
s’inscrit dans la tradition de l’Eglise éclairée par « la science des saints ». Il 
s’inspire du récit de la passion d’Anne-Catherine Emmerich, visionnaire et 
stigmatisée, béatifiée par Jean-Paul II en 2004. Il évite ainsi de réduire le dou-
zième apôtre aux clichés de la diabolisation, de la banalisation, ou de l’idéali-
sation romantique. 
En réalité l’itinéraire de Judas est de ceux qui nous révèlent le mieux l’enjeu 
vertigineux de l’aventure humaine. Il nous interroge sur la vérité de notre 
conversion, au cœur de la Semaine Sainte. A son contact l’espérance chré-
tienne mesure le prix de la grâce offerte à chacun par l’amour du Crucifié.  
 

            Père Jean-Marc Bot 

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  

Samedi 2 avril « Ta vie est précieuse, prends en soin » 
Une journée destinée aux mamans qui ont un enfant avec un handicap ou une maladie han-
dicapante, pour souffler, partager, se détendre. Inscription :https://www.och.fr/evenement/
journee-des-mamans-2/  

Mardi 5 avril de 9h à 21h et mercredi 6 avril de 9h à 18h30 
L'AFC de Versailles vous invite à sa bourse aux vêtements de printemps-été ouverte à tous, 
les 5 et 6 avril 2022, au Centre Ozanam , 24 rue du Maréchal Joffre, Versailles: 
Mercredi 6 avril vente de 9h à 12h et soldes à 50% de 12h30 à 18h30." 

http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com
https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-2/
https://www.och.fr/evenement/journee-des-mamans-2/


 

 

 

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 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. 

 
Dimanche 20 mars à 16h30  

A Saint-Symphorien, concert de cantates de Bach par le Conservatoire à Rayonnement Régio-
nal de Versailles dans le cadre des Journées européennes de la musique ancienne. 
 

Mardi 22 mars: Le caté des nuls 
La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 22 mars à 20h45 dans l’église              
Saint-Symphorien.  
 

Vendredi 25 mars : Annonciation 
7h15 : messe pour ceux qui se lèvent tôt 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à Saint-François 
Chemin de Croix à 15h à saint-Symphorien 
 

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  

Vendredi 25 mars à 20h30 : cathédrale Saint-Louis 
Fête de l’Annonciation, veillée mariale pour la paix ! Avec Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles 
et Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l'éparchie Saint Volodymyr le Grand de 
Paris pour les ukrainiens, et le Père Roman Ostapiuk, administrateur de l’aumônerie ukrai-
nienne du Saint-Esprit à St-Germain-en-Laye.   
Avec le pape François qui consacrera la Russie et l’Ukraine au cœur immaculé de marie, con-
fions à la Vierge les populations en conflit. 
 

Lundi 28 mars 2022 à 20h30  
Le groupe de l'AJC de Versailles-Yvelines est heureux de vous inviter à une soirée de réflexion-
méditation sur le sujet : Lutter ensemble contre l’antisémitisme, dans le cadre de la Journée 
nationale de lutte contre l’antisémitisme du 20 mars 2022. avec la participation de M. Samuel 
SANDLER, président honoraire de l’Association Cultuelle Israélite de Versailles. ENTREE LIBRE, 
Chapelle des Diaconesses, 10 rue de la Porte de Buc à Versailles. 
 

Samedi 2 avril après-midi 
La course solidaire des étudiants et Jeunes Pro à Versailles : à vos marques ! 
Au cœur du carême, Cor Unum vous met au défi de courir pour soutenir des personnes qui en 
ont besoin. Le concept ? En m'inscrivant, je verse 20 euros pour 1 association caritative parmi 
les 7 sélectionnées, et je cours avec plus de 200 coureurs sur 5, 10 ou 15 km au choix !Infos et 
inscriptions obligatoires sur : https://www.coursesolidaire-versailles.fr 

 
Patronage Camerounais recherche jeux 

Invité par le père Kisito (qui a servi 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.   
 

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 dé-
sir 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 ! Renseignements : https://
happeningnext.com/event/parcours-red%C3%A9couverte-eid3a08iikxud 
 

Samedi 26 mars 2022 de 14 h à 17 h 
"Revivre après la mort d’un enfant, d’un frère, d’une sœur, quels chemins " 
L'association "Jonathan Pierres Vivantes - Parents, frères et sœurs endeuillés" invite à une 
conférence sur ce thème, par Fernand DUMONT. Salle Marcel Tassencourt 7 bis rue Pierre 
Lescot - Versailles. Contact : Marie-Magdeleine Berger 06 30 58 05 13 ou bergermariemagde-
leine@gmail.com 

https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conferences-de-careme-1.pdf
http://r.mail.aedenfrance.org/mk/cl/f/WOf2uEoe-JWLfWAagwy1Dj3CTL4hcbERxieySNjB4X9Mj3coaVG-wqhKULRY3Oqi_upokLVUEwuiiC9HgT58aNmFd51u_wm0dgk_9gu5bxpZjIYrPm6XsNn3geyn8Kq5c0KFCzqCh9Eku0bU0TaoCN1553nsGgQ_lJdzM1wtjRm-FEfa_2LvVCpXhx4s1gsmuJqhgHNrhN2PxbbJlkrcn9yHJqOPP
https://aed-france.org
https://www.coursesolidaire-versailles.fr/

