
Agenda paroissial 

 

Samedi 7 janvier 
Versailles fête l’Epiphanie ! Les Rois Mages, accompagnés de dromadaires et 

d’ânes vous attendent au marché Notre-Dame pour marcher au son de la trom-
pette vers l’Enfant Nouveau Né. Venez tous costumés, enfants, familles, à 14h sur 
la place du marché. Prière et goûter à 16h30 à l’église Notre-Dame. (Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents). 

Université de la Vie 2017 d’Alliance Vita - Cycle de formation bioéthique 

sur le thème : « Fonder la biopolitique : comment agir pour une politique au service 
de la vie. » Cette formation, ouverte à tous, a lieu les 9, 16, 23 et 30 janvier au 
Centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Inscriptions : universitedelavie.fr. 

Lun 19 9h StS Roland et Claudine MORNAY - Brigitte ETIENNE 

Mar 20 9h StS Défunts de la famille DELORME-DELAGE 
Louis Hugues de SEGONZAC 

Mer 21 9h StS Jeannine SIMONNET - Georges et Jeanne FRUCHARD 

Jeu 22 9h StS Michel LIENHART - Pour Thaïs HELIOT 

Ven 23 9h StS Hélène SIMUNEK 

Sam 24 9h StS 
18h StS 
18h30 SteG 
20h StS 
23h StS 

Sœur JO 
Défunts de la famille VALET-ROUSSEAU - Colette GIRAULT 
Bernard THUBERT 
Jean-Claude LEAL 
Lucky DASSAC - Défunts de la famille GERMERIE-GOUPIL 

Dim 25 11h StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Madeleine BESSET 

 

Baptêmes Georges LE BRIS 
 

Obsèques Muriel SIMOTTEL - Pierre GIRAULT - Jacques LE GUEN 

Lui seul, Lui seul peut nous sauver ! 

Christ est né pour nous, exultons en ce jour de notre salut ! Ouvrons nos cœurs 
pour recevoir la grâce de ce jour, qu’il est lui-même : Jésus est le “ jour ” lumineux 
qui est apparu à l’horizon de l’humanité. Jour de miséricorde, dans lequel Dieu le 
Père a révélé à l’humanité son immense tendresse. Jour de lumière qui dissipe les 
ténèbres de la peur et de l’angoisse. Jour de paix, où il devient possible de se ren-
contrer, de dialoguer, de se réconcilier. Jour de joie : une « grande joie » pour les 
petits et les humbles, et pour tout le peuple (cf. Lc 2, 10). 
En ce jour, de la Vierge Marie, est né Jésus, le Sauveur. La crèche nous fait voir le 
« signe » que Dieu nous a donné : « un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire » (Lc 2, 12). Comme les bergers de Bethléem, nous aussi allons voir 
ce signe, cet événement qui se renouvelle dans l’Église chaque année. Noël est un 
événement qui se renouvelle dans chaque famille, dans chaque paroisse, dans 
chaque communauté qui accueille l’amour de Dieu incarné en Jésus Christ. 
Comme Marie, l’Église montre à tous le « signe » de Dieu : l’Enfant qu’elle a porté 
dans son sein et a enfanté, mais qui est le Fils du Très-Haut, parce que « il vient de 
l’Esprit Saint » (Mt 1, 20). C’est pourquoi il est le Sauveur, parce qu’il est l’Agneau 
de Dieu qui prend sur lui le péché du monde (cf. Jn 1, 29). Avec les bergers, pros-
ternons-nous devant l’Agneau, adorons la Bonté de Dieu faite chair, et laissons des 
larmes de repentir remplir nos yeux et laver notre cœur. 
Lui seul, Lui seul peut nous sauver. 

Pape François, messe de Noël (2015) 
 



 

 

 

Confessions 
A Saint-Symphorien Vendredi 23 décembre de 18h à 20h 
   Samedi 24 décembre de 9h30 à 11h30 

Samedi 24 décembre - Soir de Noël 
Crèche vivante à la messe du soir de Noël à 18h à St-Symphorien 
Tous les enfants sont les bienvenus. Répétitions à 14h et 17h à l’église St-Symphorien. 
Contact : Amélie Batiste, amelie.batiste@gmail.com. 

Chorale de la messe de 23h à Saint-Symphorien 
Répétitions le samedi 24 décembre à 10h au 52 rue Saint-Charles et à 22h dans 
l’église. Contact : Marie-Anne Bienvenu, patriceetmarie@hotmail.com ou Marie-
Jeanne Lionnet, mj.lionnet@wanadoo.fr. 

Lundi 19 décembre 
Rendons notre église belle pour Noël ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour un grand ménage. Rendez-vous après la messe de 9h. Apportez balais et chiffons. 
Contact : Clarisse Leroux, 01 39 49 54 47. 

Prière des Mères - Nous sommes plusieurs mamans qui prions ensemble pour 

nos enfants et nous cherchons à étoffer notre groupe. Nous vous invitons à nous re-
trouver pour une prière commune. Merci de contacter Marie-Aude Kanengieser, 06 25 
40 07 24, ma.kanengieser@gmail.com. 

Pèlerinage des Mères de famille - 9/10/11 juin à Vézelay 
Grande nouveauté ! Cette année, la paroisse Saint-Symphorien monte un groupe pour 
pèleriner à Vézelay. Ce pèlerinage, sur trois jours, s’adresse à toutes les femmes : céli-
bataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… La participation financière 
envisagée est de 55 €. N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse évaluer le 
nombre de pèlerines : c’est important ! Contact : pelemdf.stsymphorien@gmail.com 
ou Anne Fromant, 06 76 26 53 98. 

Réveillon paroissial - Samedi 31 décembre 
52 rue Saint-Charles 

● Vous pouvez participer (que vous puissiez être présent ou non le soir) en apportant 
52 rue Saint-Charles, le samedi après-midi, un élément du buffet (saumon ou volaille 
ou dessert, pour 8 personnes, ou champagne, chocolats, fleurs, petits cadeaux). 

● Selon vos talents, vous pouvez également participer à l'animation de la soirée en 
préparant histoire, sketch (à plusieurs), chansons, texte… 

● Nous avons aussi besoin d'aide pour l'installation et la décoration, à partir de 15h. 

Inscrivez-vous au presbytère (jusqu’au 23 décembre) puis auprès de Marie-Hélène 
de Besombes, 06 88 94 23 29, en indiquant votre contribution (buffet, animation, 
installation). Nombre de places limité. 

Pendant les vacances scolaires 
L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 10h à 
12h. Il sera fermé du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier. 

Les permanences des prêtres ne seront pas assurées du lundi 19 décembre au lun-
di 2 janvier. 

Denier de l’Eglise : il est encore temps ! 
Vous pouvez envoyer vos dons jusqu’au 23 décembre. Pour ceux qui n’auraient pas 
d’enveloppe ou qui l’auraient égarée, il y en a à votre disposition au fond de l’église. 
Vous pouvez aussi utiliser le site www.catholique78.fr jusqu’au 31 décembre. 

Qui d’autre que vous peut permettre à l’Eglise d’accomplir sa mission ? 

Samedis 7 et 14 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 6 au 
vendredi 10 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. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes « Le seigneur fit pour moi des merveilles » 
avec notre Evêque, du lundi 3 au samedi 8 avril 2017 (vacances scolaires) 

- Pour les familles (activités spécifiques pour les enfants) ou les pèlerins individuels 
- Pour les collégiens 
- Pour les personnes demandant un accompagnement ou malades, jeunes ou plus âgées 
- Pour les hospitaliers au service des malades (à partir de 16 ans). Un accueil est organisé pour 
les enfants d’hospitaliers (âgés de 7 à 12 ans) pendant le service de leurs parents. 

Inscriptions avant le vendredi 3 février 2017. 
Dépliants d'information disponibles au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi aider un pèlerin (malade, collégien, prêtre, hospitalier) en envoyant un 
chèque à la Direction Diocésaine des pèlerinages, 16 rue Mgr Gibier, 78000 Versailles. Chèque à 
l’ordre de : « ADV – Pèlerinage Lourdes 2017 ». Vous recevrez un reçu fiscal. (cf dépliant d'infor-
mation). 
Contact paroissial : Georges Delahaye : 01 39 49 41 74, g.m.delahaye@sfr.fr  
Informations et inscriptions : sur le site internet du Diocèse, http://www.catholique78.fr, 
onglet Services & mouvements/pèlerinages, et sur celui de L’Hospitalité Yvelines, http://www. 
hospitalite-yvelines.org/. 


