Agenda paroissial
Baptêmes

Lucile AUDOUIN - Isaure TEISSEIRE - Juliette BENET
Clément CAUDAL

Lun 04

9h StS

Remy et Jacques CHEMEL / Jean AUBRUN

Mar 05

9h StS
12h StF

Michel GABORIT
Denise EVEILLARD

Mer 06

9h StS
12h StF

Gérard BONNO
Henry et Geneviève d’AUBIGNY

Jeu 07

9h StS
12h StF

Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Louis et Paulette CABRIERES
Bernard BOMO

Ven 08

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Défunts de la famille VACHEY
Monique PELTIER

Sam 09

9hStS
18h30 StS

Jacques BENOIT
Aymar de VAUTIBAULT / Pour Jacques et son entourage

Dim 10

8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS

Ludovic DEMORE / Noëlle LABORDERIE
Jean-Marc BÉDENEAU / Pierre TESSIER
Roger TOURNERIE / Bernard BRINTET
Jacques et Françoise FAUCHEUR
Michel et Janine de ROHOZINSKI
Arnaud et Marie-Thérèse du FOUSSAT

18h30 StS

Du changement dans le Notre Père
La nouvelle version du Notre Père, en vigueur le 3 décembre, remplace « ne nous
soumets pas à la tentation » par « ne nous laisse pas entrer en tentation ». De
fait la version que nous avions jusqu’ici, adoptée par un accord œcuménique
entre les chrétiens francophones, a l’inconvénient de sembler attribuer à Dieu
l’initiative de la tentation. Elle s’appuie sur la crainte qu’ont certains traducteurs
de s’éloigner du texte littéral. Le latin témoigne de la même crainte : « et ne nos
inducas in tentationem » (ne nous induis pas en tentation), le grec également. En
arrière-plan il y a le causatif, conjugaison intraduisible des langues sémitiques...
La nouvelle traduction rejoint celle que nous utilisions auparavant : « ne nous
laisse pas succomber à la tentation ». Mais elle est plus exacte et plus judicieuse
dans le traitement de la tentation (Cf. Catéchisme de l’E.C. n. 2846-2849). En effet
nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser prendre le chemin qui conduit au
péché. La situation concrète où s’exerce notre liberté, choisie ou non, peut susciter une tentation plus ou moins consciente. A partir de là nous pouvons ressentir
une envie, puis une complaisance, puis un accord tacite, puis un passage à l’acte
(succomber), puis une addiction de plus en plus intense au péché, jusqu’à la mort
spirituelle.
Nous devons donc refuser d’entrer dans cet engrenage en anticipant le risque de
succomber. Engagés dans le combat spirituel nous demandons l’Esprit de discernement et de force. C’est l’Esprit Saint qui nous fait discerner entre l’épreuve et la
tentation, entre la tentation et le consentement. C’est Lui qui nous fortifie et nous
immunise, car Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos
forces (1Co 10,13). Autre avantage de la nouvelle traduction : elle s’harmonise
avec la demande de Jésus à ses apôtres au jardin des oliviers : « Veillez et priez,
pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible » (Mt
26,41).
Encadrée ainsi par la mention du péché passé (pardonne-nous) et du péché futur
(délivre-nous), cette demande vise à éviter le péché présent, et ce qui en est la
source, la tentation.
Père Jean-Marc Bot

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Liquidation totale avant travaux ! Brocante exceptionnelle !
Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 1ère semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Le jeudi 7 décembre
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi
Fête de l’Immaculée Conception - Vendredi 8 décembre
Messe à St-Symphorien à 9h et à 19h30.
Rendez-vous à 20h à la chapelle de l’Immaculée Conception, 8bis rue Mgr
Gibier, pour une procession vers la cathédrale St-Louis. A la cathédrale, temps de
prière en présence de Mgr Aumonier suivi d’un vin chaud.

Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 5 décembre.

Mardi 5 décembre
Espérance et Vie - Les veuves et les veufs animeront la messe de 12h à St-François.
Formation

biblique - A partir du livre de la Genèse, « vivre la fraternité en fa-

mille ». Par Ghislaine Salembier, à 14h dans la salle Ste-Thérèse, à côté de St-François.
PEPS

(Parole & Espérance, Partage, Soutien) est une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de prière et d’échanges
entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er mardi
de chaque mois de 20h45 à 22h, à Sainte-Bernadette, 7 rue Saint-Nicolas.

Mercredi 6 décembre
La Prière des Mères - Rassemblement des mamans de la Prière des Mères et de
toutes celles qui ont un cœur de mère. Venez approfondir la spiritualité du mouvement et prier : 9h : messe - 9h45 : conférence suivie de la prière pour nos enfants. Une
garderie sera assurée. Contact : Aude Kanengieser, ma.kanengieser@gmail.com.

Samedi 9 décembre
Café du parvis après la messe de 9h à St-Symphorien. Plus que jamais, les chrétiens sont appelés à la mission et au témoignage de leur foi. Venez servir un café et
ainsi entrer en contact avec ceux qui cherchent. Adoration dans l’église de 9h30 à 11h.
Contact : catherinemadelin@yahoo.fr.
Concert

: « Noël avec les Petits Chanteurs de France ». Noëls du monde entier et
œuvres sacrées entrecoupées de quelques chants tirés du répertoire folklorique de
France et d’ailleurs. A 20h30 à St-Symphorien.

Lundi 11 décembre
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la paroisse et pour les âmes du Purgatoire
(particulièrement les plus délaissées) à 9h30 après la messe à l’église St-Symphorien.

La paroisse organise, au 52 rue St-Charles, une grande vente de tous les objets qui ne
pourront être conservés à cause des travaux : mobilier, bibelots, vaisselle, électroménager, livres, tissus, brocante… Venez en profiter et faites-en profiter vos amis !
Tout petits prix. A emporter immédiatement.
Samedi 9 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Dimanche 10 décembre de 11h à 15h30.

Scouts - Le groupe SUF St-Benoît recherche encore des cheftaines de louveteaux
pour l’une de ses meutes. Contact : versaillesaintbenoit@scouts-unitaires.org.
Mardi 5 décembre
Jeunes professionnels de Versailles - Prochaine rencontre à partir de 19h30 au
5 bis rue Ste-Adélaïde. Apéritif et dîner. Mélanie Arrivé viendra parler de Medugorje,
lieu d’apparitions mariales en Bosnie, et de son engagement dans l’association qu’elle
a créée. Temps de prière avant de se quitter. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

Dimanche 10 décembre
Messe des collégiens - Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne
font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à
18h30, à St-Symphorien. Répétition à 17h45. Contact : aumonerie.rameau@wanadoo.fr
Camp Karol 2018 - Camp ski pour les lycéens de Versailles-Le Chesnay et alentours, du 18 au 25 février 2018 (1ère semaine des vacances) à Châtel (Portes du Soleil),
accompagné par des étudiants et trois prêtres du diocèse. Ski, détente, réflexion,
prière. Pour s’inscrire : https://sites.google.com/site/campkarolversailles/.

Mardi 5 décembre
Colloque organisé par l’AED : L’après Daech, entre géopolitique et mystique.
Les Pères de l’Église dans le chaos oriental - L’Etat islamique n’est pas encore vaincu,
mais la configuration du Moyen-Orient a changé. Après une analyse géopolitique,
nous verrons comment une approche mystique permet de trouver des pistes pour la
paix. 9h-18h, 6 rue Albert de Lapparent à Paris. Inscriptions : www.aed-france.org,
contact@aed-france.org.

Rencontre des médecins catholiques du diocèse autour de Mgr Aumonier le samedi 24 mars 2018 sur le thème du burn out. Si vous n’avez pas reçu de
message de la Pastorale de la santé, merci de nous envoyer vos coordonnées. Contact : M.-A. Schwab, 06 87 48 18 32, marie-annick.schwab@orange.fr ou V. Giraud,
vincent-giraud@wanadoo.fr.

