
Agenda paroissial 

 

Prière pour l'Unité des Chrétiens 
Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, as prié 
pour que tous Tes disciples soient parfaitement un, 
comme Toi en Ton Père et Ton Père en Toi, 
fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance 
et même d'hostilité mutuelles. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, 
afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 
monte incessamment ta prière pour l'Unité des Chrétiens, 
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. 
En Toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité 
dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen. 
 
« Le Christ ne peut être divisé ! Cette certitude doit nous encourager et nous sou-
tenir à poursuivre avec humilité et avec confiance le chemin vers le rétablisse-
ment de la pleine unité visible entre tous les croyants dans le Christ. J’aime penser 
en ce moment à l’œuvre de deux grands Papes : Le bienheureux Jean XXIII et le 
bienheureux Jean-Paul II, ...le Pape Jean en ouvrant des voies nouvelles et aupara-
vant presqu’impensables, le Pape Jean-Paul en proposant le dialogue œcumé-
nique comme dimension ordinaire et incontournable de la vie de chaque Église 
particulière. (… ) Alors que nous regardons avec gratitude les pas que le Seigneur 
nous a permis d’accomplir, et sans nous cacher les difficultés que le dialogue œcu-
ménique traverse aujourd’hui, nous demandons de pouvoir être tous revêtus des 
sentiments du Christ, pour pouvoir marcher vers l’unité voulue par lui. Et marcher 
ensemble c’est déjà faire unité ! ». 
        Pape François 

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/. 

Obsèques Annette COSSON - Liliane EPAILLARD 

Lun 22 9h StS Gisèle et René AUBRY 

Mar 23 9h StS 
12h StF 

Nicole de ROTALIER / Geneviève PETIT 
Michel BABIN / Yvan NOLLINGER 

Mer 24 9h StS 
12h StF 

Gisèle et René AUBRY 
Marie VERRIER / Intercession de sainte Rita 

Jeu 25 9h StS 
12h StF 

Gisèle et René AUBRY 
Christian CHEVALIER 

Ven 26 9h StS 
19h30 StS 

Jeannine GUYARD 
Marie-José AZAN 

Sam 27 9hStS 
18h30 StS 

Inès de LA ROCHERE 
Christiane GENTILE / Pierre RABUEL 

Dim 28 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Annette COSSON 
Viviane SCHOMAKER 
Félix et Annick VALLET / Jean LOCKHART 
Elisabeth et Capucine PERRAULT / Ludovic DEMORE 
Jean DURAND 



 

 

 

 

A l’occasion de la Journée mondiale pour les lépreux, les 27, 28 et 29 jan-

vier, l’Ordre de Malte, ordre international caritatif catholique, fera appel à votre géné-
rosité à la sortie des églises et sur la voie publique. Il vous remercie de faire bon ac-
cueil à ses quêteurs. 

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 https://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. 

Régulation naturelle des naissances - Pour les couples qui souhaitent ap-

profondir 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 garde-
rie est prévue pour les enfants. Contact et inscription : Charles et Florence Wemaëre, 
06 15 34 64 78. 

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 per-
sonnes de son entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Contact : Françoise 
Jaffres, 01 39 50 17 31 et à l’accueil du presbytère. 

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 le samedi 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 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. 

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot 
2ème conférence - Mardi 23 janvier à 20h 45 

Dans l’église Saint-Symphorien 
Le purgatoire : le chef-d’œuvre de la miséricorde 

Livre : Le purgatoire, traverser le feu de l’amour, 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 des Mères de famille, Vézelay 8/9/10 juin : 2e 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 lundi 12 février à 
20h30, à l'aumônerie Rameau, 20 rue des Condamines. Notez bien cette date et ve-
nez nombreuses ! Contact : Anne Fromant , 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien 
@gmail.com. 


