
Agenda paroissial 

 

La fête de la rencontre 
« La fête de la présentation de Jésus au Temple est appelée également la fête de la ren-
contre ; quand Marie et Joseph amenèrent leur enfant au Temple de Jérusalem, eut lieu la 
première rencontre entre Jésus et son peuple, représenté par les deux vieillards Syméon 
et Anne. 
Ce fut aussi une rencontre au sein de l’histoire du peuple, une rencontre entre les jeunes 
et les personnes âgées : les jeunes étaient Marie et Joseph, avec leur nouveau-né ; et les 
personnes âgées étaient Syméon et Anne, deux personnages qui fréquentaient toujours le 
Temple. 
Observons ce que l’évangéliste Luc nous dit à leur propos, comment il les décrit. A propos 
de la Vierge et de saint Joseph, il répète à quatre reprises qu’ils voulaient faire ce qui était 
prescrit par la Loi du Seigneur. On saisit, on perçoit presque que les parents de Jésus ont la 
joie d’observer les préceptes de Dieu, oui, la joie de marcher dans la Loi du Seigneur ! Ce 
sont deux nouveaux époux, ils viennent d’avoir leur enfant, et ils sont entièrement animés 
du désir d’accomplir ce qui est prescrit. Cela n’est pas un fait extérieur, ce n’est pas pour 
se sentir en règle, non ! C’est un désir fort, profond, plein de joie. 
Et que dit saint Luc à propos des personnes âgées ? Il souligne plus d’une fois qu’elles 
étaient guidées par le Saint-Esprit. Il affirme à propos de Syméon que c’était un homme 
juste et pieux, qui attendait la consolation d’Israël, et que l’Esprit Saint reposait sur lui ; il 
dit que l’Esprit Saint l’avait averti qu’avant de mourir il aurait vu le Christ, le Messie ; et 
enfin qu’il se rendit au Temple poussé par l’Esprit. À propos d’Anne, il dit ensuite que 
c’était une prophétesse, c’est-à-dire inspirée par Dieu ; et qu’elle était toujours dans le 
Temple servant Dieu dans le jeûne et la prière. En somme, ces deux personnes âgées sont 
pleines de vie ! Elles sont pleines de vie, car elles sont animées par le Saint-Esprit, dociles à 
son action, sensibles à ses appels. 
Et voilà la rencontre entre la Sainte Famille et ces deux représentants du peuple saint de 
Dieu. Au centre se trouve Jésus. C’est Lui qui anime tout, qui attire les uns et les autres au 
Temple, qui est la maison de son Père. C’est une rencontre entre les jeunes pleins de joie 
dans l’observation de la Loi du Seigneur et les personnes âgées pleines de joie en raison de 
l’action du Saint-Esprit. 
À la lumière de cette scène évangélique considérons la vie consacrée comme une ren-
contre avec le Christ : c’est Lui qui vient à nous, conduit par Marie et Joseph, et c’est nous 
qui allons vers Lui, guidés par le Saint-Esprit. Mais au centre, il y a Lui. C’est Lui qui anime 
tout, Lui qui nous attire au Temple, à l’Église, où nous pouvons le rencontrer, le recon-
naître, l’accueillir, l’embrasser.   Pape François, 2 février 2014 

Baptêmes Augustin BUSSIERE - Antoine BILY-GREGOIRE 
 

Obsèques Geneviève BUSSAC - Gilberte HATTON 

Lun 29 9h StS  

Mar 30 9h StS 
12h StF 

Viviane SCHOMAKER / Jean-Claude et Brigitte MANCERON 
 

Mer 31 9h StS 
12h StF 

 
Intercession de sainte Rita 

Jeu 01 9h StS 
12h StF 

 
Yves de GENTIL-BAICHIS 

Ven 02 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille LANGLAIS 
 

Sam 03 9hStS 
18h30 StS 

Jean-Marc LEYDET 
Alice SIEGEL 

Dim 04 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
Françoise RIDEAU / Pour la famille VALET-ROUSSEAU 
 
Simone DOUCET 
 

Jeudi 1er février 
Aimer en vérité. Comment aider nos jeunes à s’y préparer ? Conférence du Père 

François Potez, curé de Notre-Dame du Travail, organisée par les AFC de Versailles. 
A 20h45 à l’Université inter-âges, 6 impasse des Gendarmes à Versailles. 

Mardis 6 et 13 février 
Marie, très sainte. Ce que dit la foi de l’Eglise - Accueillir ce que croit l’Eglise 

concernant la Vierge Marie, en particulier à l’écoute du Concile Vatican II. Se posi-
tionner dans la justesse pour entrer dans l’intelligence de la foi et rendre grâce. Par 
le Père Claude Touraille. A 20h30 au centre Ozanam, 24 rue du Mal Joffre à Ver-
sailles. 

 



 

 
Vendredi 2 février 

Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez 

vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique 
Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55. 

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 : http://paroisse-saint-symphorien.fr. 

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. 

Dimanche 4 février 
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner 

paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement ex-
clusivement 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 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. 

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 venez nom-
breuses ! Contact : Anne Fromant , 06 76 26 53 98, pelemdf.stsymphorien@gmail.com. 

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot 
3ème conférence - Mardi 30 janvier à 20h 45 

Dans l’église Saint-Symphorien 
Le paradis : la divine surprise 

Livre : Le paradis, goûter la joie éternelle, 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/. 

Patronage - Du 19 au 23 février 
Pour accueillir les enfants du patronage du 19 au 23 février, nous cherchons : 
- des personnes pouvant animer un atelier de bricolage ou de travail manuel pendant 
4 séances, soit le matin de 9h30 à 11h, soit l'après-midi de 14h à15h30; 
- des jeunes de plus de 15 ans pour passer la journée avec les enfants, ou animer des 
jeux d'extérieur, ou s'occuper d'ateliers de bricolage. 
Le patronage est un véritable outil d'évangélisation pour nos deux paroisses, St-
Symphorien et Ste-Bernadette. Les enfants ont besoin de vous ! D’avance merci. 
Pour tous renseignements ou pour proposer votre aide : patro.saint.symphorien 
@gmail.com ou 06 60 28 62 59. 

Partage d’Evangile - Au cours de la messe de 10h à St-Symphorien, il est pro-

posé un partage d’Evangile aux enfants de 4 à 7 ans qui se déroule 20 rue des Conda-
mines, encadré par une équipe d’adultes. N’hésitez pas à vous inscrire pour assurer 
ces services ! Contact : Mathilde de Chatellus, pde.stsymphorien@gmail.com. 

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 ! 


