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Denier 2015
Vous avez oublié, vous avez des remords… Il est encore temps !
Vous pouvez déposer votre chèque (daté fin 2015) dans la boîte aux lettres du
presbytère jusqu’au 12 janvier.

BAPTÊME
10

Début 2016 à Saint-Symphorien

Carnet paroissial
Baptêmes
Obsèques

Aloïs BALLAND - Thérèse GILLETTE
Antoinette GABORIT - Rose-Hélène GUÉRANDEL

Jeudi 14 janvier

Lucienne QUÉTAND

Mar 12 9h StS
12h StF

Félix HINC
Jeanne BORDIER

Mer 13 9h StS
12h StF

Madeleine LE BOULLEUX - Défunts de la famille HELIOT
François KLEIN

Jeu 14

Marie-Jeanne JONCOURT
Pierre SOURDOIS

9h StS
12h StF

Ven 15 9h StS
Maurice JACQUOT - Pour un bébé
19h30 StS François-Xavier JARREAU

Mardi 26 janvier

Conférence l’Islam, des Islams
2 - Les grands courants de l’Islam contemporain
à 20h45, à St-Symphorien, par Anne-Laure Dupont, historienne et Docteur de l’Université Parie-Sorbonne, spécialisée en histoire du monde arabe du XIXe au XXIe siècle.

Mercredi 27 janvier

Veillée de prière Misericordia
à 20h30, à St-Symphorien

Mardi 2 février

Présentation du Seigneur
Messe à 9h et à 20h à St-Symphorien
Messe à 12h à St-François

Sam 16 9h StS
Christiane MARTIN
18h30 StS Jacques et les défunts de sa famille

Dimanche 7 février

Dim 17 8h45 StS
10h StS
11h SteG

Mercredi 10 février

Marc et Albert AUDHOUI - Rose ROBLIN
Henri DENANTES
Défunts de la famille MUR-MISCHLER
Défunts de la famille RANSAN-PUGENS
11h30 StS Josette et Nicole CANINO
18h30 StS Marie-Lysette VALY et les défunts de la famille SAMARIA

Conférence l’Islam, des Islams
1 - Les fondamentaux de l’Islam
à 20h45, à St-Symphorien, par le Gal Bertrand Binnendijk,
diplômé en droit canon de l’Institut catholique de Paris.

Intentions de messe
9h StS

Veillée de prière et de louange
à 20h45, à St-Symphorien

Mercredi 20 janvier

Lun 11
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Sacrement de l’onction des malades
au cours de la messe de 11h30, à St-Symphorien

Cendres
Messe à 9h et à 21h à St-Symphorien
Messe à 12h à St-François

Jeudi 11 février

Conférence l’Islam, des Islams
3 - L’Islam dans notre diocèse
à 20h45, à St-Symphorien, par le Père Louis-Pasteur Faye,
délégué diocésain pour les relations avec l’Islam.

Mardi 16 février

Conférence l’Islam, des Islams
4 - Un exemple de radicalisme : Daech
à 20h45, à St-Symphorien, par Marc Fromager, directeur
national de l’Aide à l’Eglise en Détresse.

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

Vie de la communauté
Mardi 12 janvier
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs se retrouveront pour une messe à 11h, à
Saint-Symphorien, suivie d’un déjeuner convivial, 52 rue Saint-Charles.

Samedi 16 janvier
Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre
amicale à 14h30, 52 rue Saint-Charles.

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 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.

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, spécialisée en
histoire du monde arabe du XIXe au XXIe siècle.

Jeudi 11 février

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 organisé 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 Versailles. 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.hospitaliteyvelines.org/.

L’Islam dans notre diocèse

par le Père Louis-Pasteur Faye, délégué diocésain pour les relations avec l’Islam.

Mardi 16 février

Lourdes, Année Sainte : Miséricordieux comme le Père !

Un exemple de radicalisme contemporain : Daech

Jeunes

par Marc Fromager, directeur national de l’Aide à l’Eglise en Détresse.

Enfants
Mercredi 13 janvier
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 !

Samedi 23 et samedi 30 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 22 au
vendredi 26 février de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants ( du CP à la 6ème) des quartiers 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.

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. Il reste des places !

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.

Vocation78 : c’est le nom d’une page facebook et d’une chaine Youtube. Une
quarantaine de vidéos sont en ligne pour vous donner les témoignages de dizaines de
prêtres, de religieux et de religieuses. Alors on s’abonne, on like, on partage…
Dimanche 17 janvier
Vente de croissants et de pains au chocolat - Pour financer ses activités et
marquer le début de l’année, la VIIIe Versailles organise une vente de croissants et de
pains au chocolat toute la matinée du dimanche. Réservation à la sortie des messes du
dimanche 10 janvier, ou par mail : 8emeversailles.ventedecroissants@gmail.com, ou
au 06 03 55 28 73. Merci de votre générosité !

