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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 01 9h StS Emilia BARRÉ 

Mar 02 9h StS 
12h StF 
20h StS 

Germaine CHANUT 
Pierre SILVESTRE 
Claude BONNIN 

Mer 03 9h StS 
12h StF 

Défunts de la famille HELIOT 
Josèphe GAUMONT 

Jeu 04 9h StS 
12h StF 

François CASANOVA 
Geneviève BEZIAUD 

Ven 05 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille LÉPISSIER - Ghislaine d’ANTERROCHES 
Daniel BENOIST 

Sam 06 9h StS 
18h30 StS 

Robert GAREL 
Alice SIÉGEL 

Dim 07 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Nicole DEANDOT - Antoinette GABORIT 
Marie-Louise PUJOL 
Michel DEKYNDT - Odile DUTRIEUX 
Marie-Lysette VALY et les défunts de la famille SAMARIA 

Prière du pape François 
pour l’année Sainte de la Miséricorde 

Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous as appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage 
de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur 
à travers les seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre 
après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion 
à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
Aimé, et pardonné par Dieu. 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres 
la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Pape François 

Baptêmes Oscar MAZARGUIL - Palmyre WÜRTZ-BAROTH 
  Julie ANTONANGELO 

Confirmations Adèle BOMMIER - Antoine GALLET - Aude NICOLAS - Olivia TORRES 

Obsèques Simone TEYSSIER - Marie Thérèse LE CORRE 

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

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. 



 

Vie de la communauté 

Et ailleurs... 

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 2 février. 

Mardi 2 février 
●PrésentaEon du Seigneur - Messe à 9h et à 20h à Saint-Symphorien. Messe à 

12h à Saint-François, animée par les veuves et les veufs du groupe Espérance et Vie. 

●PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Un groupe de prière et de partage 

réunissant des hommes de tous âges et de toute situation. La prochaine réunion aura 
lieu à Saint-Symphorien, 52 rue Saint-Charles de 20h45 à 22h. 

Vendredi 5 février 

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. 

Samedi 6 février 

Espérance et Vie - L’équipe propose aux veuves et aux veufs une rencontre 

amicale à 14h30, 52 rue Saint-Charles. 

Dimanche 7 février 

●Le sacrement de l’oncEon des malades sera célébré au cours de la messe de 

11h30 à Saint-Symphorien. 

●Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Déjeuner de crêpes : 

apporter des éléments salés ou sucrés (jambon, fromage râpé, saumon…) pour garnir 
les crêpes ou du cidre. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à 
l’organisation, à 10h30. Contact : Marie-Hélène de Besombes, � 01 39 53 58 24. 

Heureux les miséricordieux ! - Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, un 

parcours de 7 séances en équipe est disponible en téléchargement sur le site du dio-

cèse (www.catholique78.fr). Si vous souhaitez intégrer une équipe, vous pouvez 
contacter Jean-Paul Cabrières, � jpmo.cabrieres@wanadoo.fr, � 06 98 89 67 82. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du samedi 23 au jeudi 28 avril - Fin des ins-

criptions le 15 février. Contact : G. Delahaye, � 01 39 49 41 74, � g.m.delahaye@sfr.fr. 

Du lundi 22 au vendredi 26 février 

Patronage Saint-Symphorien - La maison Saint-Charles accueille des enfants des 

paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances dans un 
esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, en 
venant aider sur place comme jeune animateur (+ de 15 ans) ou comme adulte enca-
drant, dans les ateliers ou à la cantine. Contact : patro.saint.sympgorien@gmail.com 
ou 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 tous les collégiens de la 5e à la 3e. 

Ouvert à tous les collégiens de la paroisse et à ceux de l’aumônerie Rameau. Fin des 

inscriptions le 6 février. Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr. 

Jeunes 

Préparation spirituelle à la naissance - Vous attendez un bébé pour mai, 

juin ou juillet ? Offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir, seule ou en couple, 
autour du « tout-petit » dans le sein de sa maman, et pour méditer les mystères de 
l’Annonciation et de la Visitation. Un parcours débute le mercredi 3 février à 20h30, 
dans la salle paroissiale de Sainte-Elisabeth, 26 rue J. Mermoz à Versailles. Contact : 
Christine de La Rochère, � 06 16 72 78 33. 

Lundi 1
er

 février 

●Soirée ciné-débat sur Jérôme Lejeune autour du film « Aux plus petits d’entre 

les miens ». A 20h30 au théâtre Nouvelle France, 9 rue Pottier au Chesnay. 

●Réunion d’informaEon sur les méthodes naturelles de régulation des naissan-

ces organisée par le CLER. A 20h30, 2 bis place de Touraine à Versailles. 

Jeudi 4 février 

Pratiquer la miséricorde - Avec Etienne Séguier, journaliste à la Vie. Conférence-

débat suivie d’un temps de prière animé par les religieuses du Cénacle. 

Dimanche 7 février 

Année de la vie consacrée - Ne ratez pas le dernier rendez-vous, de 14h30 à 

17h30 à la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Carrefours, table ronde, eucharistie 
présidée par Mgr Aumonier à 16h30. 

Entrée en Carême 
Célébration des Cendres - Mercredi 10 février 

Messe à 9h et à 21h à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François 

Laudes pour les jeunes de 7h40 à 7h55 du mardi au vendredi 

Chemin de croix vendredi 12 février à 15h à Saint-Symphorien 


