
Agenda paroissial 

 
Lun 09 9h StS Yannick BLEU 

Mar 10 9h StS 
12h StF 

Philippe CADIGNAN 
Roland et Claudine MORNAY 

Mer 11 9h StS 
12h StF 

Muriel SIMOTTEL 
Pierre GIRAULT 

Jeu 12 9h StS 
12h StF 

Roger et Jacqueline JALENQUES - Félix HINC 
Nicole JEANJOT 

Ven 13 9h StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER 
Jacques LE GUEN 

Sam 14 9h StS 
18h30 StS 

Fanny HEBERT 
Louis FAURERE 

Dim 15 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Viviane VECCIA 
Bernard BRINTET - Bertrand de FERAUDY 
Jeannine SIMONNET - Sébastien HOUETTE 
Simon DAOUT 

Baptêmes Émeline PETER 

Obsèques Suzanne LEGER - Paulette LAPAUSE - Marie-Louise VEIL 

Du 8 au 22 janvier 
Exposition Bradi Barth (1922-2007), dont l’œuvre se concentre sur la Vierge 

Marie. Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 15h30 à 18h30. Présen-
tation d’enluminures par Madeleine Leroux, enlumineur de France, les dimanches et 
lundis après-midi. Chapelle de Saint-Jean Hulst, 26 rue de Lattre de Tassigny. 

Mardi 10 janvier 
Découvrir sainte Elisabeth de la Trinité, carmélite au 20e siècle, canonisée 

récemment. Présentation de sa personne et de son expérience spirituelle par le Père 
Claude Touraille. Échange sur les voies qu’elle a ouvertes pour notre vie chrétienne. 
De 20h30 à 22h40 au Centre Ozanam, 26 rue du Maréchal Joffre à Versailles. 

Du samedi 14 à 9h30 au dimanche 15 janvier à 17h30 
Entrer dans la prière aidés par le travail du clown - Pour être davantage pré-

sent à soi, à l’autre et au Tout-Autre dans la prière. Au Cénacle de Versailles. Plus 
d’informations sur www.ndcenacle.org. 

 

Nos étoiles quotidiennes 

Nous commençons cette nouvelle année avec la belle solennité de l’Épiphanie, qui nous 

offre l’occasion d’arrêter notre regard sur les rois mages, personnages énigmatiques illus-

trant nos crèches. L’Épiphanie, ça n’est pas que la galette ! 

Le trio royal est signe que la nouvelle alliance est proposée à toutes les nations. Les mages 

sont aussi signe de la présence de Dieu dans nos lieux quotidiens, et jusque dans notre 

travail. En effet, c’est au cœur même de leur travail qu’ils observent un signe étonnant et 

étrange qu’ils ne pouvaient expliquer. Parce qu’ils étaient des chercheurs de vérité et 

qu’ils avaient confiance en leur savoir, ils ont pu se mettre en route pour aller à la ren-

contre de l’Enfant-Dieu. Ils sont à ce titre un beau signe d’espérance pour nos contempo-

rains : la foi et la science ne s’opposent pas et peuvent même se répondre l’une l’autre. 

A travers eux, Dieu parle au cœur de chaque homme qui se fait chercheur de vérité, de 

bonté et de beauté. Trois notions que la philosophie a pour habitude de nommer les 

« transcendantaux » (l’Un, le Vrai, le Bien et le Beau) et qui sont nos étoiles quotidiennes, 

des indices visibles que le Seigneur laisse dans notre monde et dans notre vie comme au-

tant de pistes que nous pouvons suivre pour le rencontrer. Tout cela n’est pas banni de 

notre monde même si l’art contemporain semble s’être éloigné du Beau et que la préten-

tion à la Vérité est plutôt considérée comme un signe de fanatisme aigu plutôt que 

comme une manifestation de la raison ! 

De nouveaux rois mages peuvent encore se lever et eux aussi venir reconnaître l’Enfant-

Dieu dans sa crèche. Ce pourrait être pour nous un point d’attention dans cette année 

2017 qui commence ! 

Il nous revient le rôle magnifique d’être des éveilleurs, c’est-à-dire de savoir repérer quel 

est le désir bon qui habite le cœur des personnes que nous rencontrons pour les aider (et 

nous aider !) à le purifier et à les orienter vers le seul Bien. Par les actes beaux, bons et 

vrais que nous posons, par nos paroles, nous pouvons aussi créer ces mouvements 

étranges que nos contemporains peuvent percevoir sur leur lieu de travail. 

Dieu agit dans notre monde, devenons ces témoins en cette année 2017 ! Que de nom-

breux hommes puissent découvrir que leur vie est un don et que l’étoile de la crèche 

passe devant eux tous les jours !    Père Yves Genouville 



 

 

 

 
Du 5 au 12 février 

Camp Ski et Spi à Châtel pour tous les lycéens de Versailles et des environs, accom-

pagné par les Pères Babinet, de Parcevaux et Le Lay. Six jours de ski avec des temps de 
prière, de réflexion, de détente et de partage. Inscriptions sur le site en tapant 
« campkarolversailles » ou à campkarol.versailles@gmail.com. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
« Le seigneur fit pour moi des merveilles » 

« En Marie, dans l'Eglise, dans chacun des croyants, la moindre étincelle de foi est plus grande 
que tous les doutes... A Lourdes nous le redécouvrons. » (Mgr Aumonier) 

Pèlerinage 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/. 

Samedi 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. 
Nous avons besoin d’adultes pour surveiller, animer des ateliers ou aider à la can-
tine. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com, Chantal Hays, 06 83 28 36 09. 
Nous recherchons de jeunes animateurs (+ de 15 ans). Contact : jeunesdestsymph 
@gmail.com. 

Lundi 9 janvier 
Baptême du Seigneur - Messe à 9h à Saint-Symphorien. 

Dimanche 15 janvier 
Collecte pour les Chantiers du Cardinal - Soutenez les grands projets de cons-

truction et les nombreux travaux de rénovation dans les huit diocèses de Paris et de la 
grande couronne. Grâce à votre aide, l’Eglise sera présente dans tous les lieux d’activi-
té et d’habitation. Dans les Yvelines, plusieurs projets sont en cours ou à l’étude. Notre 
paroisse Saint-Symphorien a également un grand projet : celui de la rénovation de la 
Maison Saint-Charles. Il est donc important de faire un don aux Chantiers du Cardinal 
grâce à l’enveloppe T ou par un don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr. 

Jeudi 19 janvier 
Laudate - Louange et adoration. A 20h45, à Saint-Symphorien. 

Samedi 25 février 
Retenez la date ! Dîner mélangé de la BAM (Bande à Montreuil) de 19h45 à 22h30. 

Jeune, moins jeune, en couple, seul : vous êtes tous attendus pour le dîner annuel de la 
BAM, première édition ! La paroisse vous propose de participer à un dîner en deux 
parties : entrée et plat sont pris chez quelqu’un, puis on se retrouve tous au 52 rue St-
Charles pour le dessert. Les modalités d’inscription seront communiquées très prochai-
nement, mais notez dès à présent la date. 

Pour les pères de famille en 2017 
Deux propositions vous sont faites :  
- La marche de saint Joseph (dans Paris) le samedi 18 mars. Renseignements auprès 
de Bertrand Collard, 06 13 09 84 31, bertrandcollardmail@gmail.com. 

- Le pèlerinage à Vézelay du jeudi 29 juin (18h) au dimanche 2 juillet. Renseigne-
ments auprès de Jean-Paul Cabrières, 06 98 89 67 82, jpmo.cabrieres@wanadoo.fr. 

Le Père Genouville, en voyage au Liban avec l’Aide à l’Eglise en Détresse du lundi 9 
au mardi 17 janvier, n’assurera pas sa permanence les mardis 10 et 17 janvier. 

Rejoignez le groupe de prière Alpha ! 

Venez partager un temps de prière avec le groupe de prière Alpha, tous les mercredis 
de 20h à 22h, 52 rue Saint-Charles. 
Contact : Patricia Manesse, pmanesse@live.fr 


