
 

 

Lun 28 9h StS †Défunts de la famille PERES 

Mar 29  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Pierre BALLAUD, †Lony GUESSET, pour les âmes du Purgatoire 

 

†Françoise COURTOT 

Mer 30 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean-Paul VILLEPELET 

 

†Maurice GION 

Jeu 31 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Défunts de la famille DEGLETAGNE 

 

†Monique DEMONCHY 

Ven 1er  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Intercession de sainte Rita, †Famille LEPISSIER, Pour les âmes du Purgatoire 

Sam 2 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 3 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Françoise PEETESE 

 

†Bernard et Yvonne de LAMARTINIE 

†Noëlle LAPREVOTTE 

 
Baptêmes  Louis-Armand DURAND 
 
Obsèques  Maurice GION, Monique DEMONCHY 

L’ancien et le nouveau 
 
Le changement : tout le monde est pour... Mais dès qu’il faut changer, c’est une 
autre paire de manches ! Ainsi en est-il pour les nouvelles traductions du missel, que 
nous pratiquons depuis quelques mois maintenant. Après le temps de la surprise, 
vient le temps de l’appropriation et certains ont encore du mal. Rassurez-vous, c’est 
le cas de vos prêtres qui, eux, ont plusieurs dizaines de modifications à intégrer.  
Peut-être faut-il rapidement dire combien ces nouvelles formulations sont heu-
reuses, tellement les précédentes étaient… médiocres ? En tout cas, probablement 
effectuées à la va-vite dans le tourbillon de l’après-Concile. 
Notons d’abord que ce n’est pas la foi qui change. Mais les mots sont parfois trop 
courts pour rendre compte de la beauté et de l’intégralité d’un mystère. Ainsi, 
« consubstantiel au Père » est plus exact que « de même nature » (qui n’est pas 
faux) : nous sommes tous de même nature (humaine) mais nous ne sommes pas 
consubstantiels, seules les trois personnes divines le sont, dans la Trinité. La nouvelle 
anamnèse est également plus heureuse : « nous annonçons ta mort… nous procla-
mons ta résurrection… nous attendons… ». De fait, il était quand même un peu éton-
nant de « proclamer » une mort, un évènement inéluctable et triste. La joie de la 
Résurrection est bien plus importante !  
Certains regrettent la formule « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Celle-ci 
reste possible (mais optionnelle). La nouvelle invitation du célébrant « Priez frères et 
sœurs pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre… » et sa longue réponse « que le 
Seigneur reçoive de vos mains… » met bien plus en valeur l’articulation entre le sa-
cerdoce ministériel du prêtre et le sacerdoce commun de tous les baptisés. Quant à 
l’expression « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde » (plutôt que « le pé-
ché »), elle est moins impersonnelle : c’est bien nos péchés - les miens, les vôtres - 
que Jésus a rachetés sur la croix. 
Bien sûr, on peut s’interroger et discuter à l’infini sur le bien-fondé de tout change-
ment. Mais l’essentiel, c’est de prier ensemble afin que nos assemblées soient un 
avant-goût du Ciel, où nous chanterons pour l’éternité les miséricordes de Dieu ! 
 

Père Pierre Amar  

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

Du 29 juillet au 4 août - Adsum : me voici 
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (12-17 ans) 
qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus. Montagne, lac, 
rafting… Accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille.  
Renseignements : Père Grégoire Leroux : adsum@catholique78.fr, 06 45 15 86 15. 



 

 

 

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. 

 

Vendredi 1er avril  
7h15 : messe pour ceux qui se lèvent tôt 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Chemin de Croix à 15h à Saint-François 
 

Dimanche 3 avril - Déjeuner paroissial  
A la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Afin de prévoir le plat chaud, il 
est nécessaire de s’inscrire en précisant ce que vous souhaitez apporter pour contribuer au 
déjeuner. Contact : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou Marie-Hélène de Besombes au            
06 88 94 23 29.  
 

Conférences de Carême  
Les paroisses Saint-Symphorien et Saint-Louis de Versailles vous proposent la dernière des 3 
conférence de Carême de cette année, suivies des vêpres chantées : 
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. 
 

lundi 4 avril : Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint-François  
 

Samedi 9 avril : Journée de Mission-Évangélisation ouverte à tous                     
à Saint Symphorien  

Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner.  
La matinée :   
- Messe à 9h à Saint-Symphorien  
- de 10h à 12h (inscriptions par tranches d’1h) : accueil sur le Parvis Saint-Symphorien et évan-
gélisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »). 
- de 10h à 12h : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
- prière en continu dans l’église  
- 10h15-11h : chants sur le Parvis (45mn).   
L'après -midi :  
- de 15h à 17h (inscriptions par tranches d’1h00) : accueil sur le Parvis Saint-Symphorien et 
évangélisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne« expérimentée »). 
- de 15h à 17h : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
- prière en continu dans l’église  
- 15h30-16h15 : chants sur le Parvis (45mn) 
- visites commentées de l'église à 15h et 16h30. 
- Chapelet ouvert à tous à 17h15 à Saint-Symphorien  
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15   
  

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 
chemin de vie. Une journée de pause et d'échanges spécialement conçue pour les veufs et 
veuves le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Et pour tous les âges : un mo-
ment 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, ou au 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 
handicapante, 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." 
 

PRIERE DES MALADES : mercredi 6 avril 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 6 avril 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 
 
 

Samedi 9 avril : Adoration-concert 21h à Saint-Symphorien 
Ad Dei Gloriam vous invite à découvrir son nouvel album lors d’une Adoration-concert  
samedi 9 avril à 21h dans l’église saint-Symphorien qui sera suivi d’une nuit d’adoration à 
partir de 23h, merci de vous inscrire pour l’adoration sur le panneau au fond de l’église 
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