
Agenda paroissial 

 
Lun 25 11h StS 

18h30 StS 
Pour les âmes du Purgatoire 
Pour la famille GERMERIE-GOUPIL 

Mar 26 9h StS Emile ANTOINE / Mère Myriam / Pour la famille NEROT 

Mer 27 9h StS Pierre RABUEL / Christiane GENTILE / Pour Paolo DA SILVA 

Jeu 28 9h StS Didier ROY / Catjerine LARCHER 

Ven 29 9h StS Jean DURAND / Guy BESSAT 

Sam 30 9hStS 
18h30 StS 

Max de SAINT-HILAIRE / Monique BOURGEOIS 
Défunts de la famille LANGLAIS / Pour Laurence 

Dim 31 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Rose-Hélène GUERANDEL 
Gérald DUBEDOUT et les défunts de sa famille 
Marie LEDOUX 

Lun 01 12h StS Elisabeth LIONNET / Sœur JO 

Mar 02 9h StS Marcel JACCOD / Jean LE GOUGNE 

Mer 03 9h StS Geneviève PETIT / Julienne DUVAL 

Jeu 04 9h StS Marie-Françoise LINCY / Défunts de la famille LANGLAIS 

Ven 05 9h StS Danielle PICQ / Nicole de ROTALIER 

Sam 06 9hStS 
18h30 StS 

Marie-Louise LEONETTI / Marie LUCAS 
Michel TELINGE / 16 ans d’ordination du Père J.B. CALLERY 

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

Jean DURAND / Francine de MONTAIGU 
Paul WARNIER / Maie LUCAS 
Michel TELINGE / Jacques LAROCHE 
Sabine JEANSON / Jacques LAROCHE 
Monique NICOLLE / Guy BESSAT 

Baptêmes Béryl MEAUDRE - Gaspard FREYSSINGES - Victor MONNET 
 

Obsèques Marie-Louise LEONETTI 

L'Ecole de Vie Conjugale est un nouveau parcours ouvert aux couples non 

mariés, pour approfondir la richesse de leur amour. Partageons ce parcours aux 
personnes que nous connaissons et qui sont en couple. L'Ecole de Vie Conjugale, 
parcours d'Amour & Vérité, permet de découvrir la joie de s'aimer vraiment, dura-
blement, et librement. En 10 soirées et un WE, il commence le jeudi 18 janvier 
2018, au CAP St-Jacques à Guyancourt. Contact : Jocelyn et Bénédicte Bernard-
Bacot, 06 81 05 05 99, jbbernardbacot@gmail.com. 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et sur la terre paix aux hommes qu’il aime » (Lc 2,14) 

Chers frères et sœurs de Rome et du monde entier, bonjour et joyeux Noël ! 
Je fais mien le chant des anges, qui apparurent aux bergers de Bethléem dans la nuit où 
naquit Jésus. Un chant qui unit ciel et terre, adressant au ciel la louange et la gloire, et à la 
terre des hommes le vœu de paix. 
Je vous invite tous à vous unir à ce chant : ce chant est pour chaque homme et pour 
chaque femme qui veille dans la nuit, qui espère un monde meilleur, qui prend soin des 
autres en cherchant à faire humblement son devoir. 
Gloire à Dieu ! 
Noël nous appelle à cela avant tout : à rendre gloire à Dieu, parce qu’il est bon, il est fi-
dèle, il est miséricordieux. En ce jour, je souhaite à tous de reconnaître le vrai visage de 
Dieu, le Père qui nous a donné Jésus. Je souhaite à tous de sentir que Dieu est proche, de 
demeurer en sa présence, de l’aimer, de l’adorer. 
Et que chacun de nous puisse rendre gloire à Dieu, surtout par sa vie, une vie dépensée 
pour son amour et pour celui des frères. 
Paix aux hommes. 
La paix véritable – nous le savons – n’est pas un équilibre entre des forces contraires. Ce 
n’est pas une belle « façade », derrière laquelle il y a des oppositions et des divisions. La 
paix est un engagement de tous les jours, mais, la paix est artisanale, on la fait avancer à 
partir du don de Dieu, de sa grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ. 
(…) 
Chers frères et sœurs, en ce monde, en cette humanité aujourd’hui est né le Sauveur, qui 
est le Christ Seigneur. Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem. Laissons notre cœur 
s’émouvoir : n’ayons pas peur de cela. N’ayons pas peur que notre cœur s’émeuve ! Nous 
avons besoin que notre cœur s’émeuve. Laissons-le se réchauffer à la tendresse de Dieu ; 
nous avons besoin de ses caresses. Les caresses de Dieu ne font pas de blessures : les ca-
resses de Dieu nous donnent paix et force. Nous avons besoin de ses caresses. Dieu est 
grand en amour, à Lui la louange et la gloire dans les siècles ! Dieu est paix : demandons-
lui qu’il nous aide à la construire chaque jour, dans notre vie, dans nos familles, dans nos 
villes et dans nos nations, dans le monde entier. Laissons-nous toucher par la bonté de 
Dieu. 

Message du Pape François pour Noël  



 

 

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot 

Dans l’église Saint-Symphorien 

Mardi 16 janvier - 20h45  L’enfer : le courage d’avoir peur 

Mardi 23 janvier - 20h45  Le purgatoire : le chef-d’œuvre de la miséricorde 

Mardi 30 janvier - 20h45  Le paradis : la divine surprise 

Mardi 6 février - 20h45  La fin du monde : du drame planétaire 
    à l’univers transfiguré 

Pendant les vacances scolaires 
L’accueil du presbytère sera fermé du samedi 23 décembre au lundi 1er janvier. Il sera 
ouvert du mardi 2 au vendredi 5 janvier de 10h à 12h. 

Les permanences des prêtres ne seront pas assurées du mardi 19 décembre au mardi 
2 janvier. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  "Faites tout ce qu'il vous dira" Jn 2.5 

"Venons à Lourdes pour entendre la Vierge Marie nous donner à nouveau 
le plus beau conseil qui soit..." (Mgr Eric Aumonier) 

Pèlerinage avec notre évêque du dimanche 22 au vendredi 27 avril 2018 (vacances 
scolaires) : 
 - Pour les familles (activités spécifiques pour les enfants) ou 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). Accueil organi-
sé pour les enfants d’hospitaliers (de 7 à 12 ans) pendant le service des parents. 

Inscriptions avant le vendredi 9 février 2018. 
Dépliants d'information disponibles au fond de l’église. 

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 Diocésains / pèlerinages 
et celui de L’Hospitalité Yvelines : http://www.hospitalite-yvelines.org/. 

Dimanche 24 décembre Veillée et messe du soir de Noël 
A 18h - 20h - 23h à St-Symphorien 
A 18h30 à Ste-Geneviève 

Lundi 25 décembre Messe du jour de Noël à 11h et 18h30 à St-Symphorien 

Mardi 26 décembre Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Mercredi 27 décembre Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Jeudi 28 décembre Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Vendredi 29 décembre Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 19h30 

Samedi 30 décembre Messe à 9h à St-Symphorien 
Messe anticipée à 18h30 à St-Symphorien 

Dimanche 31 décembre Messe à 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
Pas de messe à 8h45 - Pas de messe à 11h à Ste-Geneviève 

Lundi 1er janvier Messe à 12h à St-Symphorien 

Mardi 02 janvier Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Mercredi 03 janvier Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Jeudi 04 janvier Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 12h à St-François 

Vendredi 05 janvier Messe à 9h à St-Symphorien 
Pas de messe à 19h30 

Samedi 06 janvier Messe à 9h à St-Symphorien 
Messe anticipée à 18h30 à St-Symphorien 

Dimanche 07 janvier Messe à 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 à St-Symphorien 
Messe à 11h à Ste-Geneviève 

Souscription St-Charles : le don en ligne, c’est en 3 clics ! 

Site : catholique78.fr / Rubrique : faire un don en ligne / Affectation du don : sous-
cription paroissiale / choisir : Versailles St-Symphorien Maison St-Charles. 
C’est possible jusqu’au 31 décembre ! Et bien sûr, c’est toujours possible par chèque, 
(daté du 31 décembre au plus tard) à déposer dans la boîte aux lettres du presbytère. 

Dimanche 7 janvier 
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner 

paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement 
exclusivement dans la rue et 10 marches à monter). Le nombre de places étant limité 
à 40, il est impératif de s’inscrire par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou 
par téléphone : 06 88 94 23 29. Le dessert sera fourni : apportez fromage, salade ou 
boisson. 

Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 11 fé-

vrier au cours de la messe de 11h30 à Saint-Symphorien. Ce sacrement est proposé 
pour faire face à une maladie grave ou à l’aggravation de celle-ci, à la proximité d’une 
opération importante, au grand âge difficile à vivre. Chacun est invité à le faire savoir 
aux personnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Contact : 
Françoise Jaffres, 01 39 50 17 31 et à l’accueil du presbytère. 


