Enfants
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.

Carnet paroissial
Obsèques

Jean FORESTIER - Alain FÈVRE

Intentions de messe
Lun 18

9h StS

Renée COLLAS

Mar 19 9h StS
12h StF

Myriam BRIOT
Elisabeth PERRAULT

Mer 20 9h StS
12h StF

Défunts de la famille HELIOT - Paul PASTOR
Arlette BOUMAN

Jeu 21

Pour le roi Louis XVI
Pierre SOURDOIS

9h StS
12h StF

Ven 22 9h StS
Michel BABIN - Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
19h30 StS Raymond ROBIC
Sam 23 9h StS
Paulette SCHOMAKER
18h30 StS Jacques et Marie-Rose BERTHIER
Dim 24 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Paul PASTOR
Mauricette PIERRE - Rémi CHEMEL
Pierre SOURDOIS - Félix VALLET
Défunts de la famille GAZAGNE-JAN-RERGUISTEL
Francine MASQUELIER

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
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« Quoi qu’Il vous dise, faites-le ! »
Le bon vin des noces de Cana, dont nous méditons le récit ce dimanche, versé
en surabondance pour la joie des convives devient un symbole de la manifestation de Dieu au monde en Jésus-Christ.
Les noces sont ainsi le symbole de l’alliance définitive de Dieu avec nous en
Jésus-Christ. Nous y sommes invités à l’exemple de Marie selon un processus
dont elle nous montre le déroulement : il s’agit d’abord d’être là où les hommes vivent ; la mère de Jésus était là non pas comme absente, étrangère au
bruit et à l’agitation de la fête. Elle était là d’autant plus présente à tous qu’elle
demeurait présente à Dieu.
Il s’agit ensuite d’être là à travers une présence attentive aux autres ; Marie
perçoit la détresse des jeunes mariés et en parle à Jésus : « Ils n’ont pas de
vin ! ». Elle fait confiance à son Fils jusqu’à accepter que celui-ci mette sa foi à
l’épreuve à travers une apparente prise de distance.
Il s’agit enfin d’agir en obéissance à la parole de Jésus perçue dans le silence du
cœur ; Marie ordonne aux serviteurs d’obéir sans rien savoir de ce que Jésus
peut faire : « Quoi qu’il vous dise, faites-le ! » Elle comprend qu’il ne nous appartient pas de réussir par nous-mêmes, mais de poser les gestes de confiance
et d’espérance qui sont en notre pouvoir. Parfois ces gestes peuvent paraître
dérisoire : à quoi bon verser de l’eau dans les jarres, si les ablutions sont finies
depuis longtemps ?
Et pourtant, ces gestes ouvrent au miracle toujours saisissant de la vie.
Père Yves Genouville

Vie de la communauté

En 2016, soutenez les Chantiers du Cardinal
pour bâtir, rénover embellir « les Maisons de Dieu »

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

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.

Mercredi 27 janvier
Veillée de prière Misericordia - En cette année de la Miséricorde, nous vous invitons 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 St-Symphorien.

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.
Entraide paroissiale - On recherche une machine à coudre pour une famille en
difficuté. Contact : Hélène Kovarik, 06 50 88 84 43,

helene.kovarik@live.fr.

Jeunes

Grâce à votre aide, l’Eglise sera présente dans tous les lieux d’activité et d’habitation.
Soutenez les grands projets de construction et les nombreux travaux de rénovation
dans les 8 diocèses de Paris et de la grande couronne.
Dans les Yvelines, plusieurs grands projets sont en cours ou à l’étude: la Maison JeanPaul-II à Elancourt-Maurepas (activités des jeunes et maison paroissiale), coût
720 K€ ; le réaménagement de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Versailles (crypte et
salles de réunion), coût 2.042 K€ ; la construction du Centre paroissial à Vernouillet
et la restructuration du presbytère de Verneuil, coût 1.450 K€.
Notre paroisse Saint-Symphorien a également des projets : après les travaux d’extension et de rénovation de la chapelle Saint-François, le projet visant la rénovation de la
Maison Saint Charles va être soumis prochainement au diocèse.
A titre d’information, pour 2014, la collecte « Chantiers » pour les 8 diocèses de Paris
et de la région parisienne a été de 3,8 M€ pour 26.700 donateurs.
Il est important de faire un don aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe T ou par
un don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr.

Et ailleurs...
Dimanche 24 janvier
Pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une prière œcuménique aura lieu à 16h à la Cathédrale de Versailles. Elles seront présidées par Mgr Aumonier, avec la présence de communautés religieuses dont les diaconesses et de ministres chrétiens de différentes confessions. Vous êtes invités à y participer.

Lundi 25 janvier
Veillée de prière pour l'Unité des chrétiens avec le pasteur A. Antoine et le
père Y. Le Lay. A 20h30, 15 bis rue du Parc de Clagny.

Dimanche 24 janvier
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes

Mardi 26 janvier
Soirée œcuménique sur le thème du pèlerinage, avec le pasteur F. Fleinert-Jensen

à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs
et les musiciens, dîner après la messe, 52 rue Saint-Charles. Renseignements :
groupelohimstsymph@gmail.com.

Vendredi 29 janvier
La Nuit des Témoins - L’AED organise la 8ème édition de la Nuit des Témoins, veillée

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.

et le père J.-P. Allouchery. A 20h30, 8 rue de la Porte de Buc.

de prière et de témoignages où sont invités de grands témoins pour honorer les martyrs de la foi - prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés ayant perdu la vie ces derniers mois par fidélité au Christ - et témoigner de la situation des chrétiens dans leur
pays respectif. Témoigneront cette année : Mgr Jean-Clément Jeanbart, archevêque
d’Alep, en Syrie ; Mgr Joseph Coutts, archevêque de Karachi, au Pakistan ; Sœur Lika
Marooki, religieuse dominicaine réfugiée à Erbil, en Irak ; Père Antonio Aurélio Fernandez, prêtre Trinitaire au Soudan. A 20h, à Notre-Dame de Paris. Détails sur : http://
www.aed-france.org/du-29-janvier-au-4-fevrier-2016-participez-a-la-nuit-des-temoins.

