
Lun 10 9h StS Pour Xavier et Domitille BUISSON et leur famille 

Mar 11 9h StS 

 

12h StF 

Défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI 

Bernadette de LAITRE 

Demande d’intercession à sainte Rita 

Mer 12 9h StS 

12h StF 

Hubert VALET / Christian PELLETIER 

Cécile BAUDOIN 

Jeu 13 9h StS 

12h StF 

Laura d’ARGOUBET 

Marie LECORVESIER / Pour les habitants de la résidence Moser 

Ven 14 9h StS 

19h30 StS 

Madeleine VAN HOORDE 

Yvonne CAUDARD 

Sam 15 9h StS 

18h30 StS 

Elisabeth BUCHER 

Renée et Georges BOUSIGNIERE 

Dim 16 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Marie-Agnès de LONGVILLIERS 

Yves et Marie-Solange de PERIER 

Défunts des familles de FAURE et POL-ROGER / Roger BURCKEL 

Robert JOUAN / Bernadette et Laurence LENFANTIN 

Monique de GAULLE 

 

 
Entrée en catéchuménat Cindy MALELA, Iphigénie NGOUNOU, Ophélie DOS SAN-
TOS, en cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation et eucharistie) feront leur entrée en catéchuménat ce dimanche 
à la messe de 10h à St-Symphorien. 

Obsèques  Béatrice SAUZAY - Denise GUILLOT 

Du silence du désert à la musique de Noël 

L’évangile de Luc introduit la mission de Jean-Baptiste par une annonce solennelle 
énumérant les données géopolitiques de l’époque, pour en arriver à cet événement 
caché, apparemment dérisoire : « La parole de Dieu fut adressée dans le désert à 
Jean, fils de Zacharie ». 

C’est dans le silence du désert que le plus grand des prophètes s’est rendu ultra-
sensible à la parole divine. On peut lui appliquer ces propos de Bernanos dans le 
Journal d’un curé de campagne : « Garder le silence, quel mot étrange ! C’est le si-
lence qui nous garde. Le silence intérieur, celui que Dieu bénit, ne m’a jamais isolé 
des êtres. Il me semble qu’ils y entrent, et je les reçois, ainsi qu’au seuil de ma de-
meure ». Notre monde a un besoin fou de ce silence intérieur. La célébration de 
Noël ne serait qu’une forme de bavardage et de tintamarre si elle ne laissait retentir 
le message du Verbe éternel sur fond de désert, de simplicité, de pauvreté, au cœur 
d’un immense silence. 

Le grand musicien Beethoven, peu à peu devenu sourd (le comble pour un musicien) 
pouvait cependant déclarer en toute vérité : « A mesure que le monde extérieur de-
vient silence autour de moi, un monde intérieur, musical, s’éveille en moi ». Le cri 
du Précurseur vient du silence et conduit au silence. Dans sa voix se devine l’écho 
d’une Musique indéfinissable, sublime, celle des anges dans la nuit scintillante de 
Noël…  

C’est en nous arrêtant devant une crèche pour regarder, admirer, rêver, comme des 
enfants, que nous pouvons deviner ce silence et cette musique propres au mystère 
de la Nativité. La rue de Montreuil nous y invite dans les nombreuses vitrines des 
commerçants qui ont accepté d’y installer une crèche fournie par des paroissiens. A 
la maison, toute la famille est facilement conviée à prier devant la crèche en plaçant 
les plus petits au premier rang. Comme le « ravi » des crèches provençales, émer-
veillé, les mains levées vers le ciel, prenons le temps de nous laisser ravir le cœur en 
silence et en musique, à l’écoute de la divine Parole. 

Père Jean-Marc Bot 

Souscription St-Charles : le don en ligne, c’est en 3 clics ! 
Site : catholique78.fr / Rubrique : faire un don en ligne 
Affectation du don : souscription paroissiale / choisir : Versailles St-Symphorien 
Maison St-Charles.  Et c’est possible jusqu’au 31 décembre ! 

Concert de Noël à St-Symphorien 
Samedi 15 décembre, concert de Noël de l’ensemble Viva Vocce au profit de l’asso-
ciation Enfants du Monde-France qui œuvre en Inde et en Haïti. Chants de Noël 
traditionnels et chants sacrés accompagnés au piano. A 20h30. 



 

 

- 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’actuali-
té ? » De 19h30 à 20h30, au presbytère. Apporter grignotages et boissons, pour l’apéritif. 

- Samedi 15 décembre - Soirée de Noël des jeunes pros de Versailles 
Au programme : repas, partage, jeux et temps festifs, prière. A partir de 18h au 5bis 
rue Ste-Adélaïde. Infos et inscriptions : versaillesjp@gmail.com. 

- 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 ami-
caux, du 24 février au 3 mars ou du 3 mars au 10 mars. 555 €. Le Père Laurent Chanon 
sera présent la 2ème semaine. On recherche encore des étudiants pour encadrer. https://
sites.google.com/site/campkarolversailles/ Infos : campkarol.versailles@gmail.com, 07 70 20 
65 60. 

 

- Samedi 15 décembre - Chapelet pour les défunts 
En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la 
paroisse et pour les âmes du Purgatoire (particulièrement les plus délaissées), à 9h30 
après la messe à l’église St-Symphorien. 

- Samedi 15 décembre - Répandons la joie de Noël au Café du parvis ! 
Quels que soient vos talents, venez 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 en binôme. 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. Nous avons aussi besoin de 
chanteurs et de musiciens, à 10h et 15h30 pour 30 mn. Répétition chez Benoit 
Pacreau lundi 10 à 20h45 : bapacreau@gmail.com ou sms : 06 72 63 72 60. 

Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 2ème semaine 
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Le jeudi 13 décembre 

Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi 

Laudate ! Soirée de louange et d’adoration - A 20h45 à St-Symphorien, le jeudi 13 
décembre. 

Pensez à prendre le programme général de l’Avent disponible au fond de l’église. 
- 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 Cé-
nacle 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. 

Paroisse missionnaire 
Comme vous le savez notre paroisse s'est engagée dans la démarche missionnaire 
« Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile », avec le soutien de l'ESE (Ecole pour 
Servir l’Evangélisation mise en place par le diocèse pour proposer aux paroisses des 
outils afin qu’elles revivifient leur foi et deviennent davantage audacieuses dans l'an-
nonce de l'Evangile). 
Après un week end de retraite très riche qui a regroupé mi-novembre une quarantaine 
de paroissiens, représentant les principaux services de St-Symphorien, toute la pa-
roisse était invitée à se retrouver le samedi 8 décembre au matin pour poursuivre en-
semble cet élan missionnaire. Dans la lignée de « Osons la mission », des équipes an-
ciennes de 6-8 personnes se sont reconstituées, d’autres sont nées, et toutes ont été 
envoyées avec un livret « Ensemble pour une paroisse plus missionnaire » qui leur ser-
vira de support de réflexion dans les mois qui viennent pour que notre paroisse éla-
bore un projet missionnaire et décide d’actions concrètes à mettre en place pour une 
annonce audacieuse de l'Evangile. 
Vous n’avez pas pu vous rendre à ce grand rendez-vous du 8 décembre ? Il est encore 
temps de rejoindre ou de constituer une équipe, vous êtes tous les bienvenus ! 
Pour cela, inscrivez vous par mail : secretariatsaintsymphorien@sfr.fr 

- Lundi 17 décembre - Rendons notre église belle pour Noël ! 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour un grand ménage. Rendez-vous 
à 14h dans l’église. Apportez votre matériel (un chiffon, un balai, un seau et une 
serpillère). Contact : secretariatsaintsymphorien@sfr.fr. 

 
- Mercredi 12 décembre - Chapelet médité des enfants 
Comme la Sainte Vierge nous y invite en ce temps de l’Avent, vous êtes conviés, avec 
vos enfants, à venir méditer le chapelet, juste après la messe de 9h (soit environ de 
9h30 à 10h). 


