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Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville 
2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles � 01 39 20 21 32 

� saint.symphorien@free.fr � http://paroisse-saint-symphorien.fr 

Carnet paroissial 

Lun 04 9h StS Marie-Françoise LINCY - Olivier de DOMPSURE 

Mar 05 9h StS 
12h StF 

Roger et Jacqueline JALENQUES 
Annick DUBOUT 

Mer 06 9h StS 
12h StF 

Jacqueline ROMAIN-DESFOSSÉS 
Bernard BOUCHET - Demande d’intercession à sainte Rita 

Jeu 07 9h StS 
12h StF 

Jacqueline SILVESTRE 
Pierre SOURMOIS 

Ven 08 9h StS 
19h30 StS 

Marie MORIN 
Philippe MARTIN 

Sam 09 9h StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille QUEVILLY - Défunts de la famille REBOUL 
Michel DELAVALLE 

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

Marc et Albert AUDHOUI - Rose ROBLIN 
Marie-France LA ROCHE 
Défunts des familles JEANNEROD et RAULT 
Raymond ROGER 
Olivier de DOMPSURE 

Baptême  Victor LABORDE 

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

Mercredi 20 janvier Les fondamentaux de l’Islam 
par le Général Bertrand Binnendijk, diplômé en droit canon de l’Institut catholique 

de Paris. 

Mardi 26 janvier  Les grands courants de l’Islam contemporain 
par Anne-Laure Dupont, historienne et Docteur de l’Université Parie-Sorbonne, spé-

cialisée en histoire du monde arabe XIX-XXI
e
 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 

Gagne sur l’indifférence et remporte la paix ! 

Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne 

l’abandonne pas ! Au début de l’année nouvelle, je voudrais accompagner de 
cette profonde conviction les vœux d’abondantes bénédictions et de paix, sous 
le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute femme, de 
toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de Gou-
vernement et des Responsables des religions. En effet, ne perdons pas l’espé-
rance de voir en 2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à diffé-
rents niveaux, à réaliser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don 
de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de Dieu, mais don confié à tous 
les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le réaliser. (...) 
Dans cette même perspective, avec le Jubilé de la Miséricorde, je veux inviter 
l’Église à prier et à travailler pour que tout chrétien puisse mûrir un cœur hum-
ble et compatissant, capable d’annoncer et de témoigner la miséricorde, de 
« pardonner et de donner », de s’ouvrir « à ceux qui vivent dans les périphéries 
existentielles les plus différentes, que le monde moderne a souvent créées de 
façon dramatique » sans tomber « dans l’indifférence qui humilie, dans l’habi-
tude qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans le cy-
nisme destructeur». (...) 
Je confie ces réflexions, ainsi que mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, 
à l'intercession de Marie, la Très Sainte, Mère attentive aux besoins de l'huma-
nité, afin qu'elle obtienne de son Fils Jésus, Prince de la Paix, d’exaucer nos 
supplications et de bénir notre engagement quotidien pour un monde frater-
nel et solidaire. 

Du Vatican, le 8 décembre 2015, 

Solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, 

Ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde 

Pape François 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html 



 

Vie de la communauté 

Jeunes 

Le Père Yves Genouville, curé, 
Les prêtres et le diacre de la paroisse Saint-Symphorien 
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! 

Mardi 5 janvier 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage ré-

unissant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnel-
le. Prochaine réunion à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h. 

Vendredi 8 janvier 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domi-
nique Villemain, � dominique.villemain@freesbee.fr, � 01 39 02 07 55. 

Jeudi 14 janvier 
Veillée de prière et de louange à 20h45, à Saint-Symphorien. 

Parcours Jeunes Mariés - Vous cherchez plus de bonheur, en couple, en famil-

le ? Vous avez moins de 10 ans de mariage à l’Eglise ? Venez au Parcours Jeunes Ma-
riés, prendre soin de votre amour conjugal, comprendre ce que le Christ nous ensei-
gne, vivre des temps en couple et des exercices concrets. 52 rue Saint-Charles. 2 fois/
mois + 2 week-ends, du 15 janvier au 7 octobre. 180€/couple. Contact : Julien et Agnès 
Reynaud, � 06 78 47 61 13, � 78jeunesmaries@gmail.com. 

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 Saint-
Symphorien. 

Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 7 février 

au cours de la messe de 11h30 à Saint-Symphorien. Ce sacrement est proposé pour 
faire face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à la proximité d’une opé-
ration importante, au grand âge difficile à vivre. Chacun est invité à le faire savoir aux 
personnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Contact : Françoi-
se Jaffres, � 01 39 50 17 31. Bulletins d’inscription à l’accueil du presbytère. 

Lourdes, Année Sainte : Miséricordieux comme le Père ! 
Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le Chemin de la miséricorde 

(Mgr Aumonier). 

Pèlerinage Diocésain avec Mgr Aumonier 
du samedi 23 avril au jeudi 28 avril (vacances scolaires) : 

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

Inscriptions avant le 15 février. Dépliants 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 Versail-
les. Chèque à l’ordre de : « ADV – Pèlerinage Lourdes 2016 ». Vous recevrez un reçu 
fiscal. Pour information, le pèlerinage d’une personne malade coûte 315€, celui d’un 
collégien 280€. 
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 PRIER-CELEBRER, et sur celui de l’Hospitalité Yvelines, � http://www.hospitalite-
yvelines.org/. 

Dimanche 10 janvier 
Messe des Mouvements de jeunes de la paroisse à 18h30 à Saint-Symphorien. La 

messe sera suivie d’une réunion JMJ 2016. 

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. 
Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr. 

Travaux dans la chapelle Sainte-Geneviève - La chapelle de l’école Sainte-

Geneviève va être ravalée intérieurement. Il s’agit de travaux importants nécessitant 
échafaudages et appareils de levage. Les travaux débuteront le 4 janvier 2016 et se 
termineront pour la rentrée de septembre 2016. Ces travaux se dérouleront en trois 
phases. 1ère phase : 
- Du 4 janvier au 17 mars : la nef latérale sera en travaux et inaccessible. Accès à la 
chapelle par l’entrée principale. 
Le nombre de places assises sera donc réduit ; merci de bien veiller à optimiser le pla-
cement sur les bancs afin que chacun trouve une place. 

Heureux les miséricordieux ! 
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, un parcours de 7 séances en équipe vous 
sera proposé mi janvier. Vous pouvez déjà 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. 


