
 

Du 8 au 22 janvier 
Exposition Bradi Prath (1922-2007), artiste dont l’œuvre se concentre princi-

palement sur la Vierge Marie. Du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 
15h30 à 18h30. Présentation d’enluminures par Madeleine Leroux, enlumineur de 
France, les dimanches et lundis après-midi. Chapelle de Saint-Jean Hulst, 26 rue du 
Mal de Lattre de Tassigny. 

Lun 02 9h StS Défunts de la famille DELORME-DELAGE 

Mar 03 9h StS 
12h StF 

Nicole JEANJOT 
Roland et Claudine MORNAY 

Mer 04 9h StS 
12h StF 

Marie-Françoise LINCY 
Maryse LE MONNIER 

Jeu 05 9h StS 
12h StF 

Yannick BLEU 
Olivier de MECKENHEIM 

Ven 06 9h StS 
19h30 StS 

Marie-Louise CARRÉ 
Thérèse LEDUC 

Sam 07 9h StS 
18h30 StS 

Micheline SAILLA 
Marc GILLARD-CHEVALLIER 

Dim 08 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Anne-Marie DEFORGE 
Monique COUSTAURY 
Elisabeth et Jacques HUS - Philippe CHAUMETTE 
Jean-Jacques DELARUELLE 

 

Marie, Mère de Dieu 

En ce premier jour de l’année, l’Église nous invite à célébrer Marie, Mère de Dieu, 
et Mère de l’Église comme nous le rappellera la prière après la communion. Marie, 
Mère de Dieu : ce titre donné à Marie nous oriente vers la venue de la chair du 
Verbe de Dieu, de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il y a huit jours, dans 
la nuit du 24 décembre, nous fêtions Noël, l’Incarnation du Fils de Dieu. Et l’Église 
nous a proposé d’en faire mémoire pendant huit jours. En cette fête de Marie, 
Mère de Dieu, s’achève l’Octave de Noël. Par l’Incarnation du Verbe, l’éternité de 
Dieu rejoint notre temps, notre histoire… Saurons-nous, au cours du temps qui 
nous sera offert tout au long de cette nouvelle année, rejoindre l’éternité de 
Dieu ? Accueillir son Alliance et en vivre ? 
L’évangile proclamé en ce jour est la continuité exacte de celui qui a été proclamé 
dans la nuit de Noël. L’annonce a été faite aux bergers et ils sont venus voir ce qui 
leur avait été annoncé. Une annonce qui fait d’eux des missionnaires : « Ils racon-
tèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. » Si la Bonne Nouvelle 
nous est adressée, c’est pour que nous l’accueillions et que nous la propagions, 
même si cela suscite l’étonnement, comme le rapporte saint Luc. 
Au cœur de ce passage bien agité, avec la venue des bergers, leur récit, leur dé-
part dans l’action de grâce et la louange, il y a comme un grand calme : « Marie 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Arrêtons-nous un 
instant, frères et sœurs, et contemplons Marie, en ce jour où nous la fêtons 
comme Mère de Dieu. 

En ce début d’année, je vous souhaite une belle et sainte année 2017 ; prions les 
uns pour les autres, que nous sachions nous arrêter pour remettre Dieu à sa juste 
place dans nos vies, nos familles, nos décisions… 

Père Yves Genouville 



 

 

 

 
Dimanche 8 janvier 

Messe des Mouvements de jeunes de la paroisse à 18h30, à St-Symphorien. 

Du 5 au 12 février 
Camp Ski et Spi à Châtel pour tous les lycéens de Versailles et des environs, accom-

pagné 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. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
« Le seigneur fit pour moi des merveilles » 

« En Marie, dans l'Eglise, dans chacun des croyants, la moindre étincelle de foi est plus grande 
que tous les doutes... A Lourdes nous le redécouvrons. » (Mgr Aumonier) 

Pèlerinage avec notre Evêque 
du lundi 3 au samedi 8 avril 2017 (vacances scolaires) 

- Pour les familles (activités spécifiques pour les enfants) ou les pèlerins individuels 
- Pour les collégiens 
- Pour les personnes demandant un accompagnement ou malades, 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 (âgés de 7 à 12 ans) pendant le service de leurs parents. 

Inscriptions avant le vendredi 3 février 2017. 
Dépliants d'information 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 2017 ». Vous recevrez un reçu fiscal. (cf dépliant d'infor-
mation). 
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 Services & mouvements/pèlerinages, et sur celui de L’Hospitalité Yvelines, http://www. 
hospitalite-yvelines.org/. 

Mercredi 4 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 7 janvier 
Versailles fête l’Epiphanie ! Les Rois Mages, accompagnés de dromadaires et 

d’ânes vous attendent au marché Notre-Dame pour marcher au son de la trompette 
vers l’Enfant Nouveau Né. Venez tous costumés, enfants, familles, à 14h sur la place du 
marché. Prière et goûter à 16h30 à l’église Notre-Dame. (Les enfants sont sous la res-
ponsabilité de leurs parents). 

Samedis 7 et 14 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 6 au 
vendredi 10 février de 8h30 à 18h. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6ème) des quar-
tiers 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. 

Mardi 5 janvier 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) - Groupe de prière et de partage réunis-

sant des hommes de tous âges et de toute situation personnelle ou professionnelle. La 
prochaine réunion aura lieu à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas, de 20h45 à 22h. 

Vendredi 6 janvier 
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. 

Prière des Mères - Nous sommes plusieurs mamans qui prions ensemble pour 

nos enfants et nous cherchons à étoffer notre groupe. Nous vous invitons à nous re-
trouver pour une prière commune. Merci de contacter Marie-Aude Kanengieser, 06 25 
40 07 24, ma.kanengieser@gmail.com. 

Pèlerinage des Mères de famille - 9/10/11 juin à Vézelay 
Grande nouveauté ! Cette année, la paroisse Saint-Symphorien monte un groupe pour 
pèleriner à Vézelay. Ce pèlerinage, sur trois jours, s’adresse à toutes les femmes : céli-
bataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… La participation financière 
envisagée est de 55 €. N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse évaluer le 
nombre de pèlerines : c’est important ! Contact : pelemdf.stsymphorien@gmail.com 
ou Anne Fromant, 06 76 26 53 98. 

Retenez la date ! Dîner mélangé de la BAM (Bande à Montreuil) le samedi 25 

février prochain de 19h45 à 22h30. Jeune, moins jeune, en couple, seul : vous êtes 
tous attendus pour le dîner annuel de la BAM, première édition ! La paroisse vous pro-
pose de participer à un dîner en deux parties : entrée et plat sont pris chez quelqu’un, 
puis on se retrouve tous au 52 rue St-Charles pour le dessert. Les modalités d’inscrip-
tion seront communiquées très prochainement, mais notez dès à présent la date. 

Le Père Genouville, curé, 
les prêtres et le diacre de la paroisse Saint-Symphorien 
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! 


