
Agenda paroissial 

 

2015-2018 : un bel élan de générosité 

Nous entrons dans la dernière année de l’engagement que nous avons pris en-
semble d’accueillir et de soutenir la famille Mimas qui, arrivée de Syrie à l’au-
tomne 2015, bénéficie du statut de réfugié depuis avril 2016. 
Depuis janvier 2017, l’année s’est déroulée conformément à nos prévisions. Les 
enfants sont maintenant bien intégrés dans leur vie scolaire et progressent. Grâce 
à une aide à domicile mise en place, la mère de famille a pu suivre des cours in-
tensifs de français à l’Université Inter Âges. 
Depuis l’arrivée en France de la famille, la maladie qui affecte le père fait l’objet 
d’un suivi attentif et régulier par l’équipe médicale spécialisée de la Pitié-
Salpêtrière. 
Le programme de découverte par la famille du patrimoine culturel de notre ré-
gion, mis en place l’année dernière par l’équipe, va se poursuivre cette année 
(Rambouillet, Fontainebleau...). 
La situation financière est saine. Les ressources de la famille permettent de couvrir 
les dépenses quotidiennes ainsi que toutes les échéances mensuelles ou an-
nuelles. Le compte de la paroisse dédié à ce projet d’accueil n’intervient qu’épiso-
diquement pour des dépenses exceptionnelles : entretien du fauteuil électrique, 
équipements médicaux de l’appartement, etc. Sauf évènement majeur, cette si-
tuation permet d’envisager la poursuite de notre soutien dans les prochaines an-
nées sans avoir à solliciter à nouveau votre générosité. 
Chers paroissiens, l’équipe de soutien se joint à moi pour vous remercier encore 
de votre bel élan de générosité en 2015, qui nous a permis de mener à bien ce 
projet d’accueil en restant concentrés sur l’essentiel. 
Continuons à porter dans nos prières la famille Mimas et prions le Seigneur pour 
que les pays du Levant retrouvent enfin une paix durable. 

Père Yves Genouville 
et toute l’équipe de soutien  

Obsèques Jacques LEONE-ROBIN / Michelle MACÉ 

Lun 05 9h StS Serge VILLEPELET / Daniel BENOIST 

Mar 06 9h StS 
12h StF 

Michelle MACÉ 
Défunts de la famille GODFROY 

Mer 07 9h StS 
12h StF 

Jean et Simone GALBRUN / Pour Jacques 
Intercession de sainte Rita 

Jeu 08 9h StS 
12h StF 

Anne-Marie et Dominique BONELLI 
Gilbert CLAUTRIER / Roger BOURGOIN et sa famille 

Ven 09 9h StS 
19h30 StS 

Nicole de ROTALIER 
 

Sam 10 9hStS 
18h30 StS 

Madeleine DELAVALLADE / Pour la famille FORESTIER 
 

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

 
Paul WARNIER 
Jacques-Henri AUBIN / Marie-Jeanne JONCOURT 
Sabine JEANSON 
Monique NICOLLE / Michel COL et Olivier de DOMPSURE 

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/. 

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 Bis-
sonnier). Envoyez noms, adresse, téléphone, mail à La Vie devant nous, 4 place St-
Louis à Versailles. Nous vous contacterons. 



 

 
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 6 février. 

L’ordre de Malte vous remercie vivement de votre générosité lors de la quête pour 

combattre la lèpre. 

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

sé 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. 

Lundi 5 février 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) : exceptionnellement, la réunion se 

tiendra le lundi 5 février (et non le mardi 6) au 6 rue des Condamines. PEPS est une 
initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de 
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et 
professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et le partage 
fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. 

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. Une garderie 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, 
au grand âge difficile à vivre. Chacun est invité à le faire savoir aux personnes de son 
entourage susceptibles de recevoir ce sacrement. Date limite d’inscription : lundi 5 
février. 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. 

Jeudi 15 février 
Laudate ! Osons la Mission ! - Louange et adoration, à 20h45, à St-Symphorien. 

Dans l’élan de leurs rencontres fructueuses et pour bien commencer le Carême, le 
père Genouville invite particulièrement les équipes qui se réunissent autour du Par-
cours « Osons la Mission » à participer à ce temps de prière paroissial. 

Cycle de conférences - Par le Père Jean-Marc Bot 
4ème conférence - Mardi 6 février à 20h 45 

Dans l’église Saint-Symphorien 
La fin du monde : du drame planétaire à l’univers transfiguré 

Livre : L’esprit des derniers temps, par le Père J.-M. Bot 
Editions de l’Emmanuel, 2004 
 

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 

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

cernant la Vierge Marie, en particulier à l’écoute du Concile Vatican II. Se positionner 
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 Versailles. 

Samedi 10 février 
L’Eglise de Pie XI face au nazisme - Face à l’Italie fasciste, à l’Allemagne nazie et 

à l’Union soviétique communiste, Pie XI réagit par 3 encycliques lumineuses et pro-
phétiques. Par le Père Claude Touraille. Temps d’accueil convivial autour d’un café à 
partir de 9h30 ; conférence suivie d’un temps d’échange de 10h à 12h. A la biblio-
thèque diocésaine (centre Ozanam), 24 rue du Mal Joffre à Versailles. 

Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ? Qu’est devenu notre mariage ? 
Retrouvailles aide les couples à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Le 
programme débute par un week-end, du 2 (soirée) au 4 mars, en région parisienne. 
Renseignements et inscription : 06 65 70 65 39, www.retrouvaille-coupleencrise.fr. 

 

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. 


