Mercredi 17 janvier
Soirée Misericordia de louange et d’adoration avec le témoignage de Romain
et Rena de Chateauvieux, fondateurs de l’Œuvre Misericordia. A 20h30 à NotreDame de la Résurrection au Chesnay.

Session de formation Alliance Vita - A l’approche des états généraux de
la bioéthique prévus en 2018, Alliance VITA lance une nouvelle session de formation en 4 soirées, du lundi 15 janvier au lundi 5 février sur le thème : « Que faire
du temps? Défi de bioéthique, défi d’écologie humaine.». C’est une question qui
concerne chacun dans son rapport à la technologie, à sa vie quotidienne, mais aussi un défi biopolitique : affranchir l’homme du temps est un rêve prométhéen plus
que jamais d’actualité, une entorse à l’écologie humaine. Au Centre Jean XXIII, 8
av. Dutarte au Chesnay. Inscriptions sur www.universitedelavie.fr.

Agenda paroissial
Baptêmes

Antoine de DINECHIN

Obsèques

Patrick GUINET - Christiane VANDEKERKHOVE - Jean-Louis KASTLER

Lun 08

9h StS

Pierre de SAINT-PERN

Mar 09

9h StS
12h StF

Patrick GUINET
Défunts de la famille CHATELET
Défunts de la famille MERMILLOD-POENSY

Mer 10

9h StS
12h StF

Jean-Louis KASTLER
Intercession de sainte Rita

Jeu 11

9h StS
12h StF

Roger et Jacqueline JALENQUES

Ven 12

9h StS
19h30 StS

Christiane VANDEKERKHOVE

Sam 13

9hStS
18h30 StS

Dim 14

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

Aymar de VAUTIBAULT / Denise DU FOURNET
Défunts de la famille MOURET
Annie DECHAUME / Madeleine MOUILLERON

Choisir Dieu !
La venu des mages nous redis avec force que le Seigneur est venu pour tous. Des
bergers aux rois mages, des pauvres aux plus riches, des ignorants jusqu’aux savants, tous sont appelés à venir adorer l’enfant Dieu. Il n’y a pas de lutte des
classes, ni d’exclusivité, ni de priorité si ce n’est ce que dit Jésus lui-même : « je ne
suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » Voilà
ce qui nous rassemble chaque dimanche, quand nous venons adorer à notre tour
Jésus réellement présent dans son eucharistie : la conscience de notre péché,
notre besoin d’être sauvé, notre désir de L’aimer. Le Seigneur Jésus a voulu se révéler à toutes les nations, à toutes les cultures. Son amour n’est pas réservé « aux
meilleurs » mais offert à tous.
D’autre part, qu’il nous faut garder un cœur qui cherche ! Dieu donne des signes
et conduit une âme qui Le cherche vraiment. Les rois mages avaient tout le confort pour eux, avaient la richesse et le savoir. Mais ils avaient un cœur encore assoiffé. Ils ont été capables de sortir de ce confort pour suivre l’étoile. Ils ne se sont
pas contentés de ce qu’ils possédaient. Ils voulaient trouver le sens, l’origine, le
but. Ils voulaient rencontrer Dieu.
Enfin, la joie de l’épiphanie s’assombrit déjà avec l’annonce du massacre des innocents. Jésus dès sa naissance gêne les puissants de ce monde. Et cela continue
encore aujourd’hui. Jésus aura été un signe de contradiction toute sa vie, dès le
départ, car il met l’homme devant la vérité de son cœur. Il convoque chacun à
faire un choix : « Qui n’est pas avec moi, est contre moi » dira-t-il. Que ce Dieu manifesté à nous en cet enfant puisse nous entraîner à Le choisir !
Voici mes vœux à l’occasion de cette nouvelle année, que nous soyons capable à
chaque instant de choisir Dieu !
Père Yves Genouville

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot
Le Père Yves Genouville, curé,
Les prêtres et les diacres de la paroisse Saint-Symphorien
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année !

Café Emploi - Avec le Père Genouville, et en lien avec la paroisse Ste-Bernadette,
nous invitons tous les chercheurs d’emploi à partager un café chaque lundi matin à
10h, dans la salle sous le presbytère de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. Pour nous
aider mutuellement à vivre cette période, à garder confiance et estime de soi et à trouver les forces pour rebondir, sous le regard aimant du Seigneur qui croit en chacun de
nous et avec le soutien et les prières de toute notre communauté. Ne restez pas seul
et osez venir prendre un bol d'air, d'énergie et de foi pour la semaine ! Osez proposer
ce temps de rencontre convivial à vos proches, amis, voisins !
Lundi 8 janvier
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.

Mardi 9 janvier
Formation biblique - «La famille dans la Genèse», par Ghislaine Salembier. A 14h
dans la salle Ste-Thérèse, à côté de la chapelle St-François.

Mardi 16 janvier - 20h45
Mardi 23 janvier - 20h45
Mardi 30 janvier - 20h45
Mardi 6 février - 20h45

Dans l’église Saint-Symphorien
L’enfer : le courage d’avoir peur
Le purgatoire : le chef-d’œuvre de la miséricorde
Le paradis : la divine surprise
La fin du monde : du drame planétaire
à l’univers transfiguré

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

Vendredi 12 janvier
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez
vous inscrire sur le planning au fond de l’église St-Symphorien. Contact : Dominique
Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55.

Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 11 février
au cours de la messe de 11h30 à St-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.

Vivez avec Marie l’année 2018 ! Recevez chez vous la Vierge pèlerine pendant une semaine, que vous soyez seul ou en famille. Priez chez vous avec Marie, présentez-lui vos intentions, celles de l’Eglise, bénéficiez de toutes les grâces qu’Elle a
préparées pour vous. Contact : Monique Audhoui, 06 29 47 64 40, bascon@audhoui.fr.

Samedi 20 janvier
Marche des Rois, organisée par l’AFC de Versailles et la paroisse Notre-Dame. RV à
13h place du Marché, enfants costumés : jongleurs, chants, conte mimé… A 14h, descente du cortège vers l’église où les Rois raconteront leur histoire, puis goûter.

Patronage nouvelle formule - Une semaine complète du 19 au 23 février (il
n’est plus possible de s’inscrire à la journée), pour les enfants du CP à la 6e qui ne
partent pas en vacances, pour jouer, chanter, bricoler, cuisiner, jouer au babyfoot…
De 8h30 à 17h à l’aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Inscriptions les samedis 20 et 27 janvier, de 10h à 12h au presbytère de St-Symphorien ou au presbytère
de Ste-Bernadette. Contact : Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59.

Pèlerinage des Mères de famille, Vézelay 8/9/10 juin : 2 e édition
La paroisse St-Symphorien vous invite, de nouveau, à participer au pèlerinage des
mères de famille à Vézelay (marche, prière, échange). Les inscriptions sont ouvertes.
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes : célibataires, fiancées, mariées, veuves,
séparées, divorcées… Une soirée de présentation aura lieu le mardi 6 février à 20h30,
à l'aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date et venez nombreuses ! Contact : Anne Fromant , 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com.

Dimanche 14 janvier
Messe des Mouvements de jeunes de la paroisse à 18h30, à StSymphorien.

