Cycle de conférences sur la messe- Par le Père Jean-Marc Bot
Dans l’église Saint-Symphorien
Mardi 15 janvier - 20h45
Mardi 29 janvier - 20h45
Mardi 5 février - 20h45
Mardi 12 février - 20h45

Source et sommet de la vie chrétienne - Les rites d’entrée
Le dialogue de Dieu avec son peuple - La liturgie de la Parole
Le sacrifice parfait - La prière eucharistique
La communion et la mission - Les rites de communion et d’envoi

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 !

Baptêmes
Obsèques

Lun 17

9h StS

Mar 18

9h StS

Mer 19

Théophile LAFITTE - Paul LANDES LANGUILLE
Béatrice ANTOINE
Françoise MOREAU

12h StF

Sacha ADRIAN / Maria Teresa do NASCIMENTO et Jean PIRES
Pour les âmes du Purgatoire
Demande d’intercession à sainte Rita

9h StS
12h StF

Yves LEROY / Défunts des familles BERNOT et GRIFFO

Jeu 20

9h StS
12h StF

Sacha ADRIAN / Laura d’ARGOUBET

Ven 21

9h StS
19h30 StS

Marie-France PITON / Nicole de ROTALIER

Sam 22

9h StS
18h30 StS

Dim 23

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Pour Isabelle et son entourage
Geneviève AUGER
Sacha ADRIAN

« Préparez les chemins du Seigneur
et rendez droits ses sentiers. »
Saint Jean-Baptiste nous interpelle par sa prédication deux dimanches durant l’Avent, se faisant l’écho de la parole du prophète Isaïe : « Préparez le
chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Lc 3,4)
Jean-Baptiste appelait à un baptême de conversion, annonçant le baptême
que nous avons reçu dans l’Esprit Saint et le feu. Ce dimanche, il précise
comment se convertir en répondant à ceux qui lui demandent : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3,10) Et il nous invite vigoureusement au partage, à
la charité, à la douceur, à la justice…
Et nous, comment préparons-nous les chemins du Seigneur ? Comment
vivons-nous les conversions que nous avons à opérer ?
En regardant notre vie à la lumière de l’Evangile. En nous demandant sincèrement ce que nous avons à faire. En accueillant celui qui vient, et que nous
attendons ardemment durant l’Avent : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève
le péché du monde » (Jn 1,29) disait Jean au bord du Jourdain. Accueillons
Jésus dans nos vies, laissons-le agir dans nos ravins d’égoïsme et nos montagnes de péchés : « Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis » (Lc 3,5)
Dans les jours qui viennent, à l’approche de Noël, vous pourrez laisser Dieu
agir dans vos vies pour préparer votre cœur par le sacrement de réconciliation : « Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu. » (2 Co 5,20) Un bien beau cadeau de Noël
à saisir, que vous ne trouverez pas sur Amazon : Dieu lui-même vient vous
sauver !
Père Laurent Chanon

La famille irakienne que nous accueillons emménage dans notre quartier ce
Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 3ème semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt - Le jeudi 20 décembre
Laudes pour les jeunes de 7h35 à 7h50 - Du mardi au vendredi

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

Vivre la Miséricorde - Confessions
Journée de la Réconciliation
Mercredi 19 décembre
de 10h à 20h à St-Symphorien
Veillée du pardon avec confessions
Jeudi 20 décembre
à 20h30
à St-Symphorien
Confessions à St-Symphorien
Samedi 22 décembre
de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Lundi 24 décembre
de 9h30 à 11h et de 15h à 16h
Confessions à St-François
Vendredi 21 décembre
de 15h à 17h

Lundi 24 décembre - Soir de Noël
Crèche vivante aux messes du soir de Noël
St-Symphorien 18h et Ste-Geneviève 18h30
Tous les enfants sont les bienvenus et il y a un rôle et un costume pour chacun. Les
parents qui pourront aider sont aussi les bienvenus !
Pour St-Symphorien - Répétition dans l’église le 24 à 16h30. Contact : Agnès Ferrandon, agnespaul.ferrandon@gmail.com.
Pour Ste-Geneviève - Répétition dans la chapelle le 24 à 17h. Contact :Bérengère Petit,
jf.berengere@yahoo.fr.

Chorale de la messe de 23h à Saint-Symphorien
Tous les paroissiens, jeunes et moins jeunes, qui aiment chanter sont les bienvenus !
Répétitions le samedi 22 décembre de 10h30 à 12h30 et le lundi 24 décembre de
10h30 à 12h à la chapelle St-François. Contact pour le programme et les partitions :
Jean-Bernard Kovarik, 06 17 15 02 23, jean-bernard.kovarik@dbmail.com.

Pendant les vacances scolaires
L’accueil du presbytère sera fermé du samedi 22 décembre au mardi 2 janvier. Il sera
ouvert le lundi 24 décembre, le jeudi 3 et le vendredi 4 janvier de 10h à 12h. Les permanences des prêtres ne seront pas assurées du jeudi 20 décembre au jeudi 3 janvier.

dimanche. Elle est installée rue de Montreuil, côté rue commerçante. Cette famille
est composée de Karam et Sarah, les parents, et de David leur garçon de 21 mois. Le
papa va commencer une formation en français pendant le prochain trimestre, avant
de débuter une recherche d’emploi dans le secteur de l’informatique. La maman suit
des cours en première année de licence de biologie à la faculté de Versailles. Nous
leur souhaitons la bienvenue et les accueillons avec joie dans notre quartier et notre
paroisse. Quelques éléments sur leurs parcours :
Ils sont originaires de Mossoul. Ils ont dû fuir dans un premier temps vers Qaraqosh
puis vers Erbil (Kurdistan irakien) en aout 2014. Mariés depuis septembre 2014, ils
ont vécu trois années dans un camp de réfugiés avant de pouvoir venir en France en
septembre 2017. Ils étaient depuis cette date accueillis avec d’autres membres de la
famille de Karam par la paroisse de Montfort-l’Amaury. Leur logement est équipé
avec l’essentiel pour débuter. Il faudra peut-être compléter par la suite. Pour tous
renseignements ou propositions, contactez Jean-Paul Cabrières au 06 98 89 67 82.

- Vente de foie gras au profit de l’ANAK pour venir en aide aux enfants de
Manille ! Deux étudiants de l’école de restauration Ferrandi vous proposent du foie
gras (canard origine France) pour les fêtes, sous forme de ballotines de 200g sous
vide : nature à 120€ le kg, au piment d’Espelette à 130€ le kg. Commande avant le 18
décembre : romain.de-tredern@edu.ferrandi-paris.fr ou 07 86 59 54 81 en indiquant
nom, prénom, adresse, téléphone et quantité souhaitée. Règlement à réception ;
livraisons possibles sur Versailles, le Chesnay, Viroflay, Chaville et Sèvres du 20 au 23
décembre.

- Samedi 5 janvier - Marche des Rois Mages
Rendez-vous costumés à partir de 14h place du Marché Notre-Dame. Animations
autour des dromadaires, moutons, promenades à dos d’âne, fanfare, jongleurs… A
15h, défilé rue de la Paroisse. Fin à 16h30 à Notre-Dame après le goûter et la prière.

- Camp Karol 2019 pour les lycéens
Une semaine au ski accompagnés par des prêtres et des étudiants ? 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 2ème semaine. https://sites.google.com/
site/campkarolversailles/ Infos : campkarol.versailles@gmail.com, 07 70 20 65 60.

