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Carnet paroissial
Baptêmes

Marie WEMAERE - Cyrianne BOUTIN

Obsèques

Odile DUTRIEUX - Ghislaine d’ANTERROCHES

Intentions de messe
Lun 07

9h StS

Mar 08

9h StS
12h StF
20h StS

Germaine CHANUT - Bernadette de LAITRE
Intention particulière
Lino et Constantina MATTIATO

Mer 09

9h StS
12 StF

Défunts de la famille HELIOT
Action de grâce - Intercession de sainte Rita

Jeu 10

7h15 StS
9h StS
12h StF

Madeleine LE BOULLEUX

DIMANCHE DE L’AVENT

DÉCEMBRE

2015 -

ANNÉE C
N°2049

« Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient :
vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint »
(Baruc 5, 4 – 1ère lecture).

La Pastorale des jeunes à Saint-Symphorien
Les paroles du prophète Baruc sont pleines d’espérance pour ce 2ème dimanche de l’Avent. Oui,
Dieu appelle un grand peuple à participer à sa Paix et sa Gloire ! Notre tâche est de préparer nos
cœurs pour accueillir notre Seigneur… En commençant par conduire les plus jeunes qui sont
l’avenir : ils auront à bâtir avec les autres le monde de demain !
A chaque âge, une proposition pour vivre des temps forts en 2016 !
L’occasion d’approfondir sa foi, d’expérimenter la joie d’être réunis par le Christ, de vivre de
belles amitiés dans une ambiance saine et joyeuse. A chacun d’entre nous revient d’accompagner, relayer, promouvoir et soutenir par la prière ces projets de la paroisse :

● Etudiants et lycéens

Ven 11

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI

Sam 12

9h StS
18h30 StS

Défunts de la famille ZABBAL
Pour Isabelle et les siens

Dim 13

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

Marc et Albert AUDHOUI
Marie-France LA ROCHE - Romain DURAND
Odette et Gaston RANSAN - Cécile et Joachim MUR
Bernadette et Laurence LENFANTIN - Défunts de la famille CAPELLE
Défunts de la famille GAZAGNE-JANKERGUISTEL
Gérard PARIS - Marie-Lysette VALY et les défunts de la famille SAMARIA

18h30 StS

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

Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à Cracovie
du lundi 18 juillet au lundi 1er août
Un groupe étudiants et un groupe lycéens (nés avant le 31 12 1999)
Attention : inscriptions au tarif garanti 630€ jusqu’au 14 décembre seulement.
Contact : jeunesdestsymph@gmail.com

● Lycéens
Camp ski Glisse week
du dimanche 28 février au samedi 5 mars (2e semaine des vacances d’hiver)
Inscriptions : www.padre-events.fr

● Collégiens
Pèlerinage à Lourdes
du samedi 23 au jeudi 28 avril (2e semaine des vacances de Pâques)
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

● Primaire et 6e
Patronage de Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette
du lundi 22 au vendredi 26 février (1ère semaine des vacances d’hiver)
Pour les enfants du primaire et en 6e.
Inscriptions les samedis 23 et 30 janvier de 10h à 12h.

Vie de la communauté
Calendrier paroissial
● Mardi 8 décembre, Immaculée Conception : messe à St-Symphorien à 9h et à 20h
suivie d’une veillée de prière à 21h ; messe à St-François à 12h.
● Dimanche 13 décembre : Célébration diocésaine d’ouverture de l’Année de la Miséricorde, de 16h à 17h à la cathédrale St-Louis.

Vivre l’Avent
● Laudes pour les jeunes, du mardi au vendredi de7h40 à 7h55 à St-Symphorien
● Messe pour ceux qui se lèvent tôt, jeudi 10 décembre à 7h15 à St-Symphorien

Recevoir le Pardon
● Journée de la Réconciliation
Mercredi 16 décembre
de 10h à 20h
à Saint-Symphorien
Vendredi 18 décembre
de 15h à 17h
à Saint-François
● Veillée du Pardon avec confessions
Jeudi 17 décembre
à 20h30
à Saint-Symphorien
● Confessions à Saint-Symphorien
Samedi 19 décembre
de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Mercredi 23 décembre
de 18h à 20h
Jeudi 24 décembre
de 9h30 à 11h30

Jeudi 24 décembre
● Crèches vivantes
Messe de 18h à St-Symphorien : répétition le samedi 19 décembre à 16h à l’église.
mnetrautsolt@gmail.com
Contact : Marion Trautsolt,
Messe de 18h30 à Ste-Geneviève : répétition le samedi 19 décembre à 16h à SteGeneviève. Contact Sibylle Boudet,
sibylle.boudet@gmail.com
● Chorale
Messe de 23h à St-Symphorien : répétition le samedi 19 décembre à 10h 52 rue StCharles. Contact : Dominique Schwab,
doma.schwab@orange.fr
● Orchestre des jeunes
Messe de 20h à St-Symphorien : répétition le jeudi 24 décembre à 18h 52 rue Stbeauchamp.edwige@gmail.com
Charles. Contact : Edwige Beauchamp,

Jeunes
Pendant l’Avent
Laudes pour les jeunes, du mardi au vendredi, de 7h40 à 7h55 à Saint-Symphorien.
Dimanche 13 décembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes à
partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs et
les musiciens. Contact :
groupelohimstsymph@gmail.com.
La messe sera suivie de la réunion du groupe JMJ à 19h30, dans l’église.

Vendredi 18 décembre
●16ème pélé de nuit Versailles-Chartres en vélo - Pour les plus de 18 ans. Rendez-vous à 21h à la cathédrale Saint-Louis. Retour à Versailles vers 10h30 le samedi 19.
Infos et inscriptions, www.peleval.com.

●24ème pélé de nuit Rambouillet-Chartres à pied - Rendez-vous à 19h30 à l’église Saint-Lubin de Rambouillet. Retour à Versailles par ses propres moyens le samedi 19. Formulaire d’inscription à télécharger sur http://paroisserambouillet.fr/Pele-de-nuit-a-Chartres.

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. Attention : places limitées !

Enfants
Du 30 novembre au 8 décembre
Neuvaine de l’Immaculée Conception - Chapelet des enfants lundi, mardi,
jeudi et vendredi, à 16h45 à Saint-Symphorien. Contact : Marie de Chantérac,
51 12 45.

01 39

Mercredi 9 décembre
Chapelet pour les vocations prié par les enfants
Rendez-vous à 15h30 à l’église Saint-Symphorien. Fin à 17h, 52 rue Saint-Charles.
Le temps de prière sera suivi d’un goûter festif. Parents et grands-parents sont les
bienvenus!

Et ailleurs...

Jeudi 10 décembre
Conférence - A l’occasion de l’ouverture de l’année de la miséricorde, la paroisse

Du samedi 23 au jeudi 28 avril
Pèlerinage diocésain à Lourdes - En cette année sainte placée sous le thème de

Sainte-Bernadette vous propose une conférence : « Miséricordieux comme le Père Eglise & Miséricorde selon le Pape François ». Par le Père Bruno Valentin, vicaire épiscopal, curé du GP de Montigny-Voisins. A 20h30, dans l’église Sainte-Bernadette.

la miséricorde, nous sommes tous attendus à Lourdes par notre évêque qui nous dit :
«Venons à Lourdes où Marie nous montrera son fils Jésus, le chemin de la Miséricorde !».
www.catholique
Inscriptions jusqu’au 15 février. Informations complémentaires :
78.fr/lourdes.

