Jeunes

Sympho~lien

Du 28 février au 5 mars
Camp Ski pour lycéens, accompagné par les Pères Yves Genouville et Xavier Giraud. Renseignements et inscriptions :
limitées !

Et ailleurs...
Mercredi 16 décembre
Marie, Mère de miséricorde - Conférence de Mgr Léonard, archevêque de
Malines-Bruxelles, dans le cadre de l’année de la Miséricorde. A 20h45, à SainteJeanne d’Arc.

Carnet paroissial
Baptêmes

Alice GAUTHIER - Sixtine DESJARDINS - Alix de CHARRETTE
Apolline HIRT-MACÉ
Monique de CHAZETTES de BARGUES - Michel BRUN
Bernadette DUMONDELLE - Marie-Berthe de FREMICOURT - Michelle HURÉ
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Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants
C’est Par@ ! Le Pape François a décidé de faire de l’année 2016, pour l’Eglise
Catholique à travers le monde, une année sainte, aussi appelée « jubilé », sur
le thème de la Miséricorde. C’est un temps privilégié pour redécouvrir que la
Miséricorde est le vrai visage de Dieu, et la seule manière de vivre possible
pour un croyant authentique.
Dans ce mot miséricorde, nous trouvons d’abord celui de misère : nos vies ne
sont pas toujours des longs fleuves tranquilles et nous portons parfois de manière cachée des fardeaux lourds, des peurs, des épreuves de toutes sortes.
Dans miséricorde, il y a aussi le mot cœur : celui de Dieu qui ne se lasse d’ou-

Intentions de messe

vrir la porte de son cœur à celui qui ne lui ferme pas le sien.
"La miséricorde est, dans l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu en-

Lun 14

9h StS

Pour le 20e anniversaire de mariage d’Agnès et Bruno

Mar 15

9h StS
12h StF

Françoise DESJARDIN - Bernard BRINTET
Nicolas BIGOT - Bernard BRINTET

tangible. D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il

Mer 16

9h StS

Défunts de la famille HELIOT

est vie concrète : intentions, attitudes, comportements qui se vérifient dans

Jeu 17

7h15 StS
9h StS
12h StF

vers nous. Son amour n’est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et

l’agir quo@dien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il se
Défunts de la famille de FAURE - POL-ROGER
Bertrand et Marie-Laurence de METZ
Yves LEROY - Pierre SOURDOIS

sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remmême longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme

Ven 18

9h StS
19h30 StS

Xavier et Brigitte JACOBS - Gérard VAN DN BROEK

Sam 19

9h StS
18h30 StS

Christophe GALLIMAND
Ramez CAYATTE - Marie-Odile DAUPTIN

Dim 20

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Jacques DROUIN
Michel DELATTRE - Geneviève CHARPENTIER
Défunts des familles BERNOT et GRIFFO

plis de joie et de paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la
il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns
envers les autres."
Pape François, Extraits de Miséricordieux Vultus (Bulle d’indic on du Jubilé de
la Miséricorde).
Commençons cette semaine par plonger dans la miséricorde reçue dans le sa-

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

crement de la confession pour nous ouvrir à Dieu et laissez son Esprit Saint
prendre toute sa place pour nous guider !

Père Yves Genouville

Vie de la communauté
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 17 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 StCharles. Contact : Edwige Beauchamp,
beauchamp.edwige@gmail.com

Réveillon paroissial - Jeudi 31 décembre
52 rue Saint-Charles
● Vous pouvez par@ciper (que vous puissiez être présent ou non le soir) en apportant
52 rue Saint-Charles, le jeudi 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 par@ciper à l'animation de la soirée en
préparant histoire, sketch (à plusieurs), chansons, texte…
● Nous avons aussi besoin d'aide pour l'installa@on et la décora@on, à partir de 16h.
Inscrivez-vous auprès de Marie-Hélène de Besombes, 06 88 94 23 29 en indiquant
votre contribution (buffet, animation, installation). Nombre de places limité.

Travaux dans la chapelle Sainte-Geneviève - La chapelle de l’école SainteGeneviève 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 :
- Du 4 janvier au 17 mars : la nef latérale sera en travaux et inaccessible. Accès à la chapelle par l’entrée principale.
- Du 17 mars au 3 avril : toute la chapelle sera disponible pour la Semaine Sainte et
l’Octave de Pâque.
- Du 4 avril au 24 juin : la nef principale sera en travaux et inaccessible. Accès à la chapelle par le cloître Notre-Dame.
- Du 6 juillet à la rentrée de septembre : le chœur sera ravalé. La chapelle sera totalement fermée.
Le nombre de places assises sera donc réduit ; merci de bien veiller à optimiser le placement sur les bancs afin que chacun trouve une place.

Parcours Jeunes Mariés - Vous cherchez plus de bonheur, en couple, en famille ? Vous avez moins de 10 ans de mariage à l’Eglise ? Venez au Parcours Jeunes Mariés, prendre soin de votre amour conjugal et de votre vie familiale, comprendre ce que
le Christ nous enseigne, vivre des temps en couple et des exercices concrets, partager
dans une ambiance fraternelle. 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.
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 opération 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 : Françoise
Jaffres, 01 39 50 17 31. Bulletins d’inscription à l’accueil du presbytère.

L’Islam, des Islams : un monde à découvrir
Cycle de 4 conférences à l’église Saint-Symphorien
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, spécialisée en histoire du monde arabe XIX-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

