Jeudi 8 décembre
« Les religions : facteur de repli identitaire ou source d’ouverture ? » - Le Père
Bertrand Cassaigne sj, du CERAS, répondra à cette question en ce qui concerne le
christianisme. A 20h30 au Centre Huit, 8 rue de la Porte de Buc.

Samedi 10 décembre
A la découverte de belles figures chrétiennes : sainte Jeanne Jugan, fondatrice
des Petites Sœurs des pauvres. Formation animée par le Père Claude Touraille.
Temps convivial autour d’un café à partir de 9h30, conférence suivie d’un temps
d’échange de 10h à 12h. A la bibliothèque diocésaine, 24 rue du Mal-Joffre. S’inscrire au 01 30 97 68 16 ou bibliotheque@catholique78.fr.

Du vendredi 9 au dimanche 11 décembre
WE couple en espérance d’enfant - A Chartres. Pour prendre soin l’un de
l’autre et inviter Dieu au cœur de cette attente. Pour parler en vérité de sa fécondité. Infos et inscriptions : cana-couples-familles.fr.

Lun 05 9h StS

Gérard de VANSSAY

Mar 06 9h StS
12h StF

Sophie BREDA
Simone CURTET

Mer 07 9h StS
12h StF

Pour Inès et Laurent
Roland et Claudine MORNAY

Jeu 08

Défunts de la famille VACHEY
Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI
Jacqueline LE BAIL
Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI

9h StS
12h StF
20h StS

Ven 09 9h StS
Françoise et Jacques FAUCHEUR
19h30 StS Serge THULL
Sam 10 9h StS
Roger DUPLAIX
18h30 StS Jacques et Françoise POURTHIER - Pour Isabelle et son entourage
Dim 11 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI
André DURANDAU - Jeannine SIMONNET
Yvette LEGOUGNE
François d’ORGEVAL - Georges RICHARD
Nicole HAUTEFEUILLE

Préparez le chemin du Seigneur !
Cette invitation s’adresse à tous les cœurs… mais quoi de plus important que d’apprendre
à faire de la place au Seigneur quand on grandit et que l’on pose les fondations de sa vie ?
Pas besoin d’être très vieux pour avoir un rythme de vie soutenu dans la région parisienne : pression pour les études, multiples sollicitations et activités, rythme effréné des
parents qui accélère le rythme de la famille… Si nous ne sommes pas vigilants, l’éducation
à l’amour de Dieu et du prochain risque de passer après.
Pour aider les familles, en plus du catéchisme, des aumôneries du collège ou lycée, du
scoutisme, des servants d’Autel et servantes de la Liturgie, voici des propositions pour les
jeunes :
 Laudes pour préparer Noël - Pour collégiens-lycéens-étudiants. Chaque matin (mardi au
vendredi) à l’église Saint-Symphorien de 7h35 à 7h50, prière des Laudes en union avec
toute l’église pour commencer sa journée sous le regard de Dieu. Jusqu’au 16 décembre.
e
 Patronage de Saint-Symphorien, du 6 au 10 février 2017 - Du CP à la 6 : des vacances
joyeuses dans un esprit chrétien pour ceux qui ne partent pas. Inscriptions les samedi 7 et
14 janvier, au 52 rue Saint-Charles ou à la chapelle Saint-François, de 10h à 12h. Contact :
patro.saint.symphorien@gmail.com.
Pour les jeunes à partir de 15 ans : devenir animateur, en apprenant à donner son temps
pour faire grandir des enfants, humainement et spirituellement. Contact : jeunesde
stsymph@gmail.com.
 Groupe Elohim et « apéro-Bible » - Pour les lycéens et Bac+1 ou +2. Une fois par mois,
animation de la messe du dimanche 18h30, suivie d’une rencontre à la Maison SaintCharles pour une formation biblique conviviale autour d’un apéro. Prochaine rencontre le
11 décembre. RDV à 17h à St Symphorien pour la répétition, ou à 19h40 au 52 rue SaintCharles. Fin à 20h45. Contact et renseignements : groupelohimstsymph@gmail.com.
 Christo’bar : bar philosophique et théologique pour les étudiants - Une fois par mois le
samedi, échange en présence d’un intervenant sur un sujet qui fait grandir dans l’intelligence de sa foi. Prochaine rencontre le samedi 21 janvier 2017 à 18h au Tonneau d’or,
place Saint-Symphorien. Thème : Qu’est qui nous fait croire que la Bible est la Parole du
vrai Dieu ? avec le Père Jean-Philippe Fabre, enseignant au Collège des Bernardins.
e
e
 FRAT de Jambville du 2 au 5 juin 2017 - Rassemblement de 10 000 collégiens de 4 et 3
de toute l’Ile-de-France pour fêter la Pentecôte. Contact : aumônerie du collège Rameau
aumonerie.rameau@wanadoo.fr.
 CampKarol - Camp ski et spi pour lycéens, avec des prêtres et des jeunes de Versailles.

Calendrier paroissial
Dimanche

4 décembre à 18h, concert de Noël à la chapelle Saint-François par l’ensemble baroque Quentin Le Jeune (deux violons, violoncelle, clavecin). Le programme
musical commenté, spirituel et chaleureux, sera consacré aux symphonies de Noël du
XVIIIe siècle, empreintes de joie et d’espérance
Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception : messe à St-Symphorien à 7h15, 9h et
20h ; messe à St-François à 12h. Après la messe de 9h, le chapelet sera prié comme
chaque matin, et de 12h à 13h, trois chapelets seront priés pour terminer le Rosaire.
Dimanche 11 décembre à 16h, concert de Noël ukrainien à Saint-Symphorien.

Vivre l’Avent
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50

- Les jeudis 8 et 15 décembre.
- Du mardi au vendredi (du 29-11 au 16-12).

Vivre la Miséricorde - Confessions

Parcours TeenSTAR adapté - Un parcours d’éducation à la vie affective pour
les jeunes filles porteuses d’un handicap mental débutera en janvier 2017 à Viroflay,
ouvert aux jeunes filles de plus de 18 ans, selon leur maturité. Réunion d’information
pour les parents vendredi 9 décembre à 20h30 à l’église Notre-Dame du Chêne, 28 rue
Rieussec à Viroflay. Contact : Corinne Olier, 06 14 31 40 00.
Dimanche 11 décembre
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes
lycéens et étudiants (1ère et 2ème années) sont les bienvenus. Répétition à 17h dans
l’église pour les chanteurs et les musiciens, apéro et formation biblique après la messe,
52 rue Saint-Charles. Contact :  groupelohimstsymph@gmail.com.

Du 5 au 12 février
Camp Ski et Spi à Châtel pour tous les lycéens de Versailles et des environs, accompagné par les Pères Babinet, de Parcevaux et Le Lay. Six jours de ski avec des temps de
prière, de réflexion, de détente et de partage. Inscriptions sur le site en tapant
« campkarolversailles » ou à campkarol.versailles@gmail.com.

Journée de la Réconciliation

Mercredi14 décembre
de 10h à 20h
à Saint-Symphorien
Vendredi 16 décembre
de 15h à 17h
à Saint-François
Veillée du pardon avec confessions
Jeudi 15 décembre
à 20h30
à Saint-Symphorien
Confessions à Saint-Symphorien
Samedi 17 décembre
de 9h30 à 11h et de 16h à 18h
Vendredi 23 décembre
de 18h à 20h
Samedi 24 décembre
de 9h30 à 11h30

Mercredi 7 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 !

Crèches vivantes aux messes du soir de Noël - 18h et 18h30
Le Père Joseph Cung Hoang, ordonné au Vietnam le 14 novembre dernier, célèbrera la messe de 11h30 à Saint-Symphorien le dimanche 18 décembre. Si vous souhaitez participer au cadeau que nous lui ferons, une enveloppe est ouverte à l’accueil
du presbytère pour recevoir vos dons.

Mardi 6 décembre
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à la chapelle
Saint-François.
PEPS

(Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Groupe de prière et de partage réunissant, le 1er mardi du mois, des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La prochaine réunion aura lieu à Saint-Symphorien, 52 rue
Saint-Charles de 20h45 à 22h.

Nous recherchons des mamans, papas, grands-parents, pour organiser la répétition
des crèches vivantes des messes des familles le soir de Noël, à 18h à Saint-Symphorien
et à 18h30 à Sainte-Geneviève. Le texte à mimer - très simple - et les déguisements
seront fournis. Deux répétitions auront lieu à 14h et 17h à Saint-Symphorien, et à 14h
et 17h30 à Sainte-Geneviève. Contact : kt.saintsymphorien@gmail.com ou Anne Blanchet, 06 48 03 73 34.

Agenda paroissial
Baptêmes

Thibault MARTIN

Les obsèques d’André NEVEU ont eu lieu en province le 28 novembre dernier.

