Les concerts de Noël à St-Symphorien !
Dimanche 9 décembre à 15h30 - Concert de Noël du chœur de chambre de Versailles avec orchestre et solistes sur le thème des Magnificat. Le Magnificat ou Cantique de Marie a été mis en musique par de nombreux compositeurs, notamment
Bach, Telemann, Galuppi et Purcell.
Dimanche 9 décembre à 18h à la chapelle St-François - Concertos et symphonies
de Noël par l’ensemble Quentin le Jeune.
Samedi 15 décembre à 20h30 - Concert de Noël de l’ensemble Viva Vocce au profit
de l’association Enfants du Monde-France qui œuvre en Inde et en Haïti. Chants de
Noël traditionnels et chants sacrés accompagnés au piano.

L’Avent n’est pas un mini Carême
La couleur violette revient : celle du carême… Nous sommes nombreux à
faire la grimace : voilà le mini-Carême qui revient !

Obsèques

Marc HINCKY

Lun 03

9h StS

Mar 04

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Bertrand et Marie-Laurence de METZ
Demande d’intercession à sainte Rita

Mer 05

9h StS

Jacqueline et Jacques ROMAIN-DESFOSSÉS
Jeanine SIMONNET

12h StF
Jeu 06

9h StS
12h StF

Hubert VALET / Laura d’ARGOUBET

Ven 07

9h StS
19h30 StS

Défunts de la famille LEPISSIER / Sophie BREDA
Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI

Sam 08

9h StS
18h30 StS

Sœur Marie Immaculée CLANET
Michel et Jeanine de ROHOZINSKI / Emile SIEGEL

Dim 09

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

Marc HINCKY
André DURANDAU / Elisabeth BUCHER
Michel CASSASSOLLES / Jean-Marie JAVELLE
Michel et Alvère de la COTARDIERE / Mme Bernard FONTANT

C’est mal comprendre le sens profond de l’Avent. Certes, pour se préparer à
la fête de Noël, il faut un temps de purification. Avant l’arrivée d’un grand
visiteur, on fait toujours un peu de nettoyage et de rangements, n’est-ce
pas ? Pour nous, cela passe par le rangement de notre crèche intérieure,
celle que le Seigneur veut habiter jour après jour : « Voici que je me tiens à
la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi » (Ap 3, 20).
Il y a en effet une crèche que Dieu veut habiter depuis toujours : moi-même.
Chaque année, l’Avent nous le rappelle avec sa pédagogie propre et la figure
des prophètes, plus particulièrement celle de Jean-Baptiste, puis celle de la
Vierge Marie. Elle est la femme qui a dit « oui » afin que Dieu entre dans le
cours du temps. Ce temps de l’Avent est une invitation à remettre Dieu au
centre de notre vie, par une plus grande fidélité de notre prière.
Demandons à la Vierge Marie et à Saint Jean-Baptiste de nous aider à vivre
ce temps de préparation à Noël, peut-être en décidant ensemble de vivre
une vraie, courageuse et authentique confession ? Alors que la période des
cadeaux bat son plein, Dieu aussi veut nous combler de ce qu’il a de mieux :
sa miséricorde, sa force et son amour. Cette année, nous n’avons que trois
petites semaines : ne tardons-pas !
Père Yves Genouville

- En raison de la matinée missionnaire, il n’y aura pas d’accueil au presbytère ni de
confessions à l’église le samedi 8 décembre.

Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 1ère semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Le jeudi 6 décembre
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi
Journée d’Adoration - De 9h30 à 19h30, vendredi 7 décembre
Fête de l’Immaculée Conception - Samedi 8 décembre

Samedi 8 décembre
Messe à 9h à St-Symphorien
Matinée paroisse missionnaire (9h45-13h) : tous les paroissiens qui le souhaitent
sont appelés à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire.
Dîner mélangé BAM, 3ème édition (20h-22h30) : pour faire connaissance, nous
retrouver et passer un moment convivial et chaleureux.
Veillée et nuit d’adoration (à partir de 22h30) à St-Symphorien.

- Lundi 3 et mardi 4 décembre - Œil pour œil…

- Vendredi 7 décembre - Procession de l’Immaculée Conception
Départ à 20h de la chapelle de l’Immaculée Conception. Accueil à 20h45 à la cathédrale St-Louis par Mgr Aumonier.

- Pause spirituelle pour les veuves et veufs séniors
Que votre veuvage soit récent ou ancien, venez à cette journée organisée par
«Espérance & Vie-Yvelines», avec la présence d’un prêtre et d’un diacre du diocèse
de Versailles. Programme varié et adapté au veuvage des séniors : enseignements,
partages, temps personnel, convivialité, prière en communion avec son conjoint.
Inscriptions avant le 10 janvier (attention : capacité d’accueil limitée). 15€ avec le
déjeuner sur place compris. Samedi 26 janvier de 9h30 à 17h chez les sœurs du Cénacle à Versailles. Infos et inscriptions via le site www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou
auprès de Quidi de Saint-Sauveur : quidi.desaintsauveur@gmail.com, 06 25 23 46 01.

- Mardi 4 décembre - Soirée mensuelle des Jeunes Pros de Versailles

Découvrir la Bible à partir des expressions entrées dans le langage courant. Le lundi de
20h30 à 22h30, le mardi de 14h à 16h, salle Ste-Thérèse de la chapelle St-François.

A partir de 19h30 au 5bis rue Ste-Adélaïde. Apéro suivi d'un repas, puis topo, réflexion et partage autour de l'Avent. Nous conclurons la soirée par un temps de
prière. Infos et inscriptions : versaillesjp@gmail.com.

- Mardi 4 décembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien)

- Dimanche 9 décembre - Messe des collégiens

Une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. Un groupe de
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle,
souhaitant être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre ! De 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas.

Tous les collégiens musiciens sont invités, même s’ils ne font pas partie de l’aumônerie Rameau, à rejoindre le groupe qui animera la messe à 18h30, à St-Symphorien.
Merci de se signaler pour récupérer les partitions : aumonerie.rameau@wanadoo.fr.
Répétition à 17h45.
Cette messe sera suivie d’une vente organisée par les 6e au profit d’un projet de soutien à l’enfance missionnaire en Thaïlande auquel l’Aumônerie s’associe : gâteaux,
cartes, magnets…

- Samedi 8 décembre - Prière des tout-petits
Une première approche de la foi chrétienne, ludique et gourmande (nous terminons
par le goûter !) pour les enfants en petite et moyenne section de maternelle. N'hésitez
pas à inviter autour de vous. De 15h30 à 16h30, 20 rue des Condamines. Contact :
Alice Da Costa, correodalice@yahoo.fr.

- Samedi 15 décembre - Répandons la joie de Noël au Café du parvis !
Venez nous rejoindre ! Pour prier dans l’église, accueillir sur le parvis, faire découvrir
aux habitants du quartier les crèches des vitrines de la rue de Montreuil, rendre des
visites à domicile le matin (9h45-12h, en binôme), chanter Noël sur le parvis. De 9h45
à 12h15 et de 15h à 17h30. 1h de présence suffit. Inscriptions : https://doodle.com/
poll/adpv44856evxb8mh ou par mail : cafedeparvis@gmail.com ou sms : 06 03 41 82
50. Chanteurs et musiciens, contact : Benoit Pacreau : bapacreau@gmail.com ou sms :
06 72 63 72 60.

- Mardi 11 décembre - Lancement des Mardis de St-Symph’ !
Une soirée-débat pour les lycéens qui aura pour thème : « L’Eglise est-elle encore d’actualité ? » De 19h30 à 20h30, au presbytère.

- Lancement des inscriptions Camp Karol 2019 pour les lycéens
Envie de partir une semaine au ski entre amis accompagnés par des prêtres et des
étudiants ? Au programme : 6 jours de ski, de réflexion, de prière et de temps amicaux, du 24 février au 3 mars ou du 3 mars au 10 mars. 555 €. Le Père Laurent Chanon
sera présent la 2e semaine. On recherche encore des étudiants pour encadrer. https://
sites.google.com/site/campkarolversailles/ Infos : campkarol.versailles@gmail.com, 07 70 20
65 60.

