
 

Les Chantiers du Cardinal 

Cette œuvre d’Église bâtit, rénove et embellit nos églises et centres paroissiaux. 
En 2016, les Chantiers ont engagé 5,6 millions d’euros dans 36 projets en Île-de-
France, dont 4 pour le diocèse de Versailles. Tous ces projets sont des symboles 
du dynamisme de notre Église. 
Notre paroisse Saint-Symphorien démarre le projet de rénovation de sa Maison 
paroissiale Saint-Charles et la participation des Chantiers du Cardinal est prévue 
au budget. 
Vous êtes nombreux à être fidèles aux Chantiers du Cardinal et nous vous en re-
mercions. 
Cette année, il est très important de leur faire un don grâce à l’enveloppe T dispo-
nible à la sortie de l’église ou en ligne sur www.chantiersducardinal.fr. D’avance 
merci ! 

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 
à trouver les forces pour rebondir, sous le regard du Seigneur qui croit en chacun 
de nous. Ne restez pas seul, venez prendre un bol d'énergie pour la semaine ! 

Mercredi 17 janvier 
Soirée Misericordia de témoignage, de louange et d’adoration. Romain et Rena 

de Chateauvieux, fondateurs de l’Œuvre Misericordia, ont choisi de vivre en famille 
dans un des quartiers les plus marginalisés de Santiago du Chili. Ils sont en tournée 
en France et seront à 20h30 à Notre-Dame de la Résurrection au Chesnay. 

Régulation naturelle des naissances - Pour les couples qui souhaitent 

approfondir leurs connaissances, notamment sur les situations particulières 
(allaitement, cycles irréguliers, arrêt de pilule, péri-ménopause…), le Centre Billings 
France organise une formation sur deux jours les samedis 10 février et 10 mars de 
9h30 à 18h au Centre Ozanam à Versailles. Topos, témoignages, échanges entre 
couples. Une garderie est prévue pour les enfants. Contact et inscription : Charles 
et Florence Wemaëre, 06 15 34 64 78. 

L’association Rive, centre d’accueil de jour pour femmes et enfants en diffi-

culté situé 8 bis rue Mgr-Gibier à Versailles, recherche des femmes bénévoles par 
demi-journée. Contact : Hubert de Batz, 06 51 54 56 93. 

La Vie devant nous – Combien de pages allons-nous tourner encore ? Si 

vous avez 75 ans ou plus, venez nous retrouver. Nous nous réunissons 2h par mois, 
en groupe de 8 à 10, hommes, femmes, mariés ou divorcés, prêtres, laïcs et nous 
échangeons autour d’un livre (la 1ère année La vie devant nous du Père Bissonnier). 
Envoyez noms, adresse, téléphone, mail à La Vie devant nous, 4 place St-Louis à 
Versailles. Nous vous contacterons. 

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot 

1ère conférence 

Mardi 16 janvier à 20h 45 - Dans l’église Saint-Symphorien 

L’enfer : le courage d’avoir peur 

Livre : L’enfer, affronter le désespoir, par le Père J.-M. Bot, Editions de l’Emmanuel, 2014 

 

Le livre synthèse des quatre conférences : 

Les mystères de la vie éternelle, toutes vos questions sur l’au-delà, par le Père J.-M. Bot, 
Editions Artège, 2017 

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 
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/. 



 

 

 

 

Vivez avec Marie l’année 2018 ! Recevez chez vous la Vierge pèlerine pen-

dant une semaine, que vous soyez seul ou en famille. Priez chez vous avec Marie, pré-
sentez-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. 

Lundi 15 janvier 
Formation biblique - «Prier à partir des psaumes», par Ghislaine Salembier. A 

20h30 dans la salle Ste-Thérèse, à côté de la chapelle St-François. 

Mardi 16 janvier 
Les veuves et les veufs du groupe Espérance et vie animeront la messe de 

11h à la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres, 7 avenue Franchet d’Esperey, en 
union avec leurs conjoints disparus. La messe sera suivie d’un repas convivial sur place. 

Jeudi 18 janvier 
Laudate ! Louange et adoration. A 20h45, à St-Symphorien. 

Dimanche 21 janvier 
Vêpres œcuméniques célébrées par Mgr Aumonier avec les sœurs des différentes 

communautés catholiques et les diaconesses de Reuilly. A 16h à la cathédrale St-Louis. 

Samedi 27 janvier 
PMA, GPA, fin de vie : prenons le temps de la réflexion et du débat – Conférence 

organisée  par la paroisse St-Michel de Versailles avec : Jean-Noël Barrot, député de la 
2e circonscription des Yvelines ; René Poujol, ancien directeur de la rédaction du Pèle-
rin ; Marie Derain, magistrate, spécialiste du droit des enfants, secrétaire générale du 
Conseil national pour la protection de l’enfance ; François-Xavier Bellamy, homme poli-
tique et philosophe ; Etienne de Montéty, directeur du Figaro littéraire, jouera le rôle 
de modérateur. A 16h, dans l’église St-Michel. 

Samedi 3 février 
Café du parvis : foi et crêpes ! « Osons la mission » est le vrai défi de notre pa-

roisse pour 2018 ! Nous avons besoin de vous pour annoncer la foi, votre foi. Après la 
messe de 9h à St-Symphorien où nous invoquerons l’Esprit Saint, nous servirons café 
et crêpes pour entrer en contact avec les passants. Venez nous rejoindre. Inscriptions 
via le doodle accessible sur le site de la paroisse. 

Ecole d’oraison - Les équipes Notre-Dame de Versailles et leur conseiller spiri-

tuel, le Père J.-M. Bot, vous invitent à une école d'oraison pendant le carême sous la 
forme de 5 soirées (mercredi 7 février, vendredis 9, 16 et 23 mars, mercredi 11 avril), à 
20h30, à l’église St-Symphorien, inspirées des 5 soirées données par le Père Caffarel en 
1979. Le Père Caffarel est le fondateur des équipes Notre Dame, maître spirituel pour 
l’oraison. Vous pouvez vous inscrire grâce au site ecoraison78@wordpress.com. C'est 
aussi une invitation à faire de votre carême une rencontre joyeuse et intime avec le 
Christ, Seigneur et Sauveur. Fermeture des inscriptions le 3 février. 

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, des-
cente 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 par-
tent 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. 

Mardi 16 janvier 
Soirée des jeunes professionnels de Versailles. Apéritif, dîner, puis trois 

membres des Conférences St-Vincent de Paul viendront témoigner de leur engage-
ment. A 19h30, 5 bis rue Ste-Adélaïde. Fin vers 22h après un temps de prière. Con-
tact : versaillesjp@gmail.com. 

Samedi 20 janvier 
Christ’Obar sur le thème des fins dernières, avec le Père Jean-Marc Bot. Un café 

philo-théo pour les étudiants, de 18h à 19h30 au Tonneau d’Or, place St-Symphorien. 
Contact : www.facebook.com/Le-Christobar. 

Pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes du 22 au 27 avril 
Auprès de la Vierge Marie et de sainte Bernadette, entourés de centaines d’autres 
collégiens du diocèse, les jeunes vont vivre de multiples temps forts : veillées, temps 
d’hospitalité, messes à la grotte, découverte des lieux de vie de sainte Bernadette, 
immersion dans les piscines… Ils partageront aussi de belles rencontres fraternelles et 
reviendront heureux et remplis, ravivés dans leur foi ! Réunion d’information pour 
les parents le mercredi 24 janvier à 20h45, à l’Aumônerie, 20 rue des Condamines. 

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

vrier 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 opé-
ration 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 : Fran-
çoise Jaffres, 01 39 50 17 31 et à l’accueil du presbytère. 


