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Carnet paroissial 

Lun 25 9h StS Ghislaine d’ANTERROCHES 

Mar 26 9h StS 
12h StF 

Jean-Maurice CORMIER 
Colette MOINAULT 

Mer 27 9h StS 
12h StF 

Elisabeth PERRAULT - Pierre RABUEL 
Mme PAGEARD 

Jeu 28 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT - Christiane GENTILE 
Françoise MASSERANO 

Ven 29 9h StS 
19h30 StS 

Béatrice BOUCHARD 
Nicole DIALLO 

Sam 30 9h StS 
18h30 StS 

Viviane SCHOMAKER - Serge VILLEPELET 
Simone de LANNURIEN 

Dim 31 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Paulette ANGERAND 
Gabrielle BONNET 
Odile DUTRIEUX - Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Annick VACHEY 

« que tous soient un » 

L’engagement œcuménique répond à la prière du Seigneur Jésus qui demande 
« que tous soient un » (Jn 17, 21). La crédibilité de l’annonce chrétienne serait 
beaucoup plus grande si les chrétiens dépassaient leurs divisions et si l’Église 
réalisait « la plénitude de catholicité qui lui est propre en ceux de ses fils qui, 
certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine 
communion ». Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins, 
et que nous pérégrinons ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au com-
pagnon de route sans méfiance, sans méfiance, et viser avant tout ce que nous 
cherchons : la paix dans le visage de l’unique Dieu. Se confier à l’autre est quel-
que chose d’artisanal ; la paix est artisanale. Jésus nous a dit : « Heureux les 
artisans de paix ! » (Mt 5, 9). Dans cet engagement, s’accomplit aussi entre 
nous l’ancienne prophétie : « De leurs épées ils forgeront des socs » (Is 2, 4). 

Étant donné la gravité du contre témoignage de la division entre chrétiens, la 
recherche de chemins d’unité devient urgente. Les missionnaires répètent sans 
cesse les critiques, les plaintes et les moqueries qu’ils reçoivent à cause du 
scandale des chrétiens divisés. Si nous nous concentrons sur les convictions qui 
nous unissent et rappelons le principe de la hiérarchie des vérités, nous pour-
rons marcher résolument vers des expressions communes de l’annonce, du 
service et du témoignage. La multitude immense qui n’a pas reçu l’annonce de 
Jésus Christ ne peut nous laisser indifférents. 

Pape François, Evangelii Gaudium 

Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour mai, 
juin ou juillet ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en cou-
ple, autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, et pour méditer les mystères 
de l’Annonciation et de la Visitation. Un parcours débute le mercredi 3 février à 
20h30, dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles. 
Contact : Christine de La Rochère,  06 16 72 78 33. 

Lundi 1er février 
Soirée ciné-débat sur Jérôme Lejeune autour du film « Aux plus petits d’en-
tre les miens ». A 20h30 au théâtre Nouvelle France, 9 rue Pottier au Chesnay. 

Dimanche 7 février 
Année de la vie consacrée - Ne ratez pas le dernier rendez-vous, de 14h30 à 
17h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Carrefours, table ronde, eucharistie 
présidée par Mgr Aumonier à 16h30. 

Baptêmes Hugo et Léana PAUZIÉ - Giulia JORAND MENNESSON 
  Maxence GÉRARD 
Obsèques de Charles VILLEMAIN le 23 janvier à Gacé (Orne) 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... Mercredi 27 janvier 
Veillée de prière Misericordia - En cette année de la Miséricorde, nous vous invi-
tons à une soirée louange, adoration et témoignage autour d’une famille missionnaire 
qui vit la compassion et l’évangélisation à Santiago du Chili. A 20h30, à St-Symphorien. 

Heureux les miséricordieux ! - Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, un 
parcours de 7 séances en équipe est disponible en téléchargement sur le site du dio-
cèse à partir du 29 janvier (www.catholique78.fr). Si vous souhaitez intégrer une équi-
pe, vous pouvez vous inscrire sur le panneau au fond de l’église ou auprès de Jean-Paul 
Cabrières,  jpmo.cabrieres@wanadoo.fr,  06 98 89 67 82. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du samedi 23 au jeudi 28 avril - Fin des ins-
criptions le 15 février. Contact : G. Delahaye,  01 39 49 41 74,  g.m.delahaye@sfr.fr. 

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 
Journée mondiale pour les lépreux - A cette occasion, l’Ordre de Malte, ordre 
international caritatif catholique, fera appel à votre générosité à la sortie des églises et 
sur la voie publique. Il vous remercie d’avance de faire bon accueil à ses quêteurs. 

Samedi 30 janvier 
Profession de foi de 48 jeunes de l’aumônerie Rameau pendant la messe de 18h30. 

Du 28 février au 5 mars 
Camp Ski pour lycéens, accompagné par les Pères Yves Genouville et Xavier Giraud. 
Renseignements et inscriptions : www.padre-events.fr. Il reste des places ! 

Du samedi 23 au jeudi 28 avril (2ème semaine des vacances de Pâques) 
Pèlerinage des collégiens à Lourdes - Pour les collégiens de la 5e à la 3e. Ouvert 
à l’aumônerie Rameau et aux autres collégiens de la paroisse. Fin des inscriptions le 6 
février. Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr. 

Jeunes 

L’Islam, des Islams : un monde à découvrir 
Cycle de 4 conférences à l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

Mardi 26 janvier  Les grands courants de l’Islam contemporain 
par Anne-Laure Dupont, historienne et Docteur de l’Université Parie-Sorbonne, spécialisée en 
histoire du monde arabe du XIXe au XXIe siècle. 
Jeudi 11 février  L’Islam dans notre diocèse 
par le Père Louis-Pasteur Faye, délégué diocésain pour les relations avec l’Islam. 
Mardi 16 février  Un exemple de radicalisme contemporain : Daech 
par Marc Fromager, directeur national de l’Aide à l’Eglise en Détresse. 

Dimanche 24 janvier 
Pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une prière œcuméni-
que aura lieu à 16h à la Cathédrale de Versailles. Elles seront présidées par Mgr Aumo-
nier, avec la présence de communautés religieuses dont les diaconesses et de minis-
tres chrétiens de différentes confessions. Vous êtes invités à y participer. 

Lundi 25 janvier 
Veillée de prière pour l'Unité des chrétiens avec le pasteur A. Antoine et le 
père Y. Le Lay. A 20h30, 15 bis rue du Parc de Clagny. 

Mardi 26 janvier 
Soirée œcuménique sur le thème du pèlerinage, avec le pasteur F. Fleinert-Jensen 
et le père J.-P. Allouchery. A 20h30, 8 rue de la Porte de Buc. 

Vendredi 29 janvier 
La Nuit des Témoins - L’AED organise la 8ème édition de la Nuit des Témoins, veillée 
de prière et de témoignages où sont invités de grands témoins pour honorer les mar-
tyrs de la foi - prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie ces der-
niers mois par fidélité au Christ - et témoigner de la situation des chrétiens dans leur 
pays respectif. Témoigneront cette année : Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque 
d’Alep, en Syrie ; Mgr Joseph Coutts, archevêque de Karachi, au Pakistan ; Sœur Lika 
Marooki, religieuse dominicaine réfugiée à Erbil, en Irak ; Père Antonio Aurélio Fernan-
dez, prêtre Trinitaire au Soudan. A 20h, à Notre-Dame de Paris. Détails sur : http://
www.aed-france.org/du-29-janvier-au-4-fevrier-2016-participez-a-la-nuit-des-temoins. 

Dimanche 31 janvier 
Portes ouvertes des religions - Juifs, Chrétiens et Musulmans vous proposent 
trois occasions de rencontre sur le thème : « L’amour de Dieu et l’amour de l’autre 
fondement spirituel de notre foi ». Première rencontre à la synagogue, à 15h30, 10 rue 
Albert Joly à Versailles. 

Samedi 30 janvier 
Inscriptions au patronage de 10h à 12h, 52 rue Saint-Charles et à la chapelle 
Saint-François. Le patronage est organisé pendant les vacances d’hiver, du lundi 22 au 
vendredi 26 février de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants ( du CP à la 6ème) des quar-
tiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Participation 
par jour et par enfant, déjeuner chaud et goûter compris : de 3 à 10 € selon le quotient 
familial Versailles. 
Contact :  patro.saint.symphorien@gmail.com - Chantal Hays,  06 83 28 36 09. 

Enfants 


