
 
Lun 07 9h StS  

Mar 08 9h StS 

12h StF 

Nicole de ROTALIER 

 

Mer 09 9h StS 

12h StF 

 

Jeu 10 9h StS 

12h StF 

Pierre et Marie-Alix de SAINT-PERN 

Ven 11 9h StS 

19h30 StS 

Hubert VALET 

Sam 12 9h StS 

18h30 StS 

Félix HINC 

Dim 13 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

 

 

Bernadette et Laurence LENFANTIN / Sacha ADRIAN 

Défunts des familles LACOUR et GAGNAULT 

en union avec Théodore 

Le choix de Dieu ! 
La venue des mages nous redit avec force que le Seigneur est venu pour tous. Des bergers 
aux rois mages, des ignorants jusqu’aux savants, tous sont appelés à venir adorer l’enfant 
Dieu. « Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » 
Voilà ce qui nous rassemble chaque dimanche, quand nous venons adorer à notre tour 
Jésus réellement présent en son eucharistie : la conscience de notre péché, notre besoin 
d’être sauvé, notre désir de L’aimer. Le Seigneur Jésus a voulu se révéler à toutes les na-
tions, à toutes les cultures. Son amour n’est pas réservé « aux meilleurs » mais offert à 
tous. D’autre part, qu’il nous faut garder un cœur qui cherche ! Dieu donne des signes et 
conduit une âme qui Le cherche vraiment. Les rois mages avaient tout le confort pour eux, 
avaient la richesse et le savoir. Mais ils avaient un cœur encore assoiffé. Ils voulaient trou-
ver le sens, l’origine, le but. Ils voulaient rencontrer Dieu. Enfin, la joie de l’épiphanie 
s’assombrit déjà avec l’annonce du massacre des innocents. Jésus dès sa naissance gêne 
les puissants de ce monde. Et cela continue encore aujourd’hui. Jésus aura été un signe de 
contradiction toute sa vie, dès le départ, car il met l’homme devant la vérité de son cœur. 
Il convoque chacun à faire un choix : « Qui n’est pas avec moi, est contre moi » dira-t-il. 
Que ce Dieu manifesté à nous en cet enfant puisse nous entraîner à Le choisir !  
Voici mes vœux à l’occasion de cette nouvelle année, que nous soyons capable à chaque 
instant de choisir Dieu !        Père Yves Genouville 
 

Père Amar : le retour 
Ce n’est pas le titre d’un film… mais la réalité en ces journées de janvier ! Après quelques 
gros soucis de santé, notre évêque a pensé que le presbytère de Saint-Symphorien était le 
meilleur endroit pour y poursuivre ma convalescence encore quelques mois, peut-être 
jusqu’en juin. Quatre ans après mon départ, me voici donc de retour, certes un peu plus 
fatigué qu’avant, mais avec un cœur toujours désireux de servir – avec mes pauvres 
forces – Celui qui nous rassemble chaque dimanche dans la joie et l’espérance ! Je rejoins 
un presbytère bien connu pour son ambiance fraternelle : un immense merci au père 
Genouville et à tous les prêtres de la paroisse pour leur accueil. Sans être un vicaire de 
plus, je suis « Prêtre en renfort » avec trois objectifs assez simples : prier, dormir, grossir ! 
Merci de tout cœur pour votre accueil et vos prières, surtout ces derniers mois. 
            Père Pierre Amar 



 

 
- Samedi 12 janvier - Galette des Rois 
Tous les jeunes professionnels des Yvelines sont invités à un repas gourmand 
(composé de ce que chacun apportera) autour de la galette des Rois, pour faire con-
naissance et partager un moment festif et convivial ! A partir de 19h au 5bis rue Ste-
Adélaïde. Inscriptions : versaillesjp@gmail.com. 

- Dimanche 13 janvier - Messe des Mouvements de jeunes 
A 18h30, à St-Symphorien. 

- Camp Karol 2019 pour les lycéens : encore quelques places ! 
Une semaine au ski accompagnés par des prêtres et des étudiants ? 6 jours de ski, de 
réflexion, de prière et de temps amicaux, du 3 mars au 10 mars, avec le Père Laurent 
Chanon. 555 €. https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ Infos : campkarol. 
versailles@gmail.com, 07 70 20 65 60. 

 

Cycle de conférences sur la messe- Par le Père Jean-Marc Bot 

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

Mardi 15 janvier Source et sommet de la vie chrétienne - Les rites d’entrée 

Mardi 29 janvier Le dialogue de Dieu avec son peuple - La liturgie de la Parole 

Mardi 5 février  Le sacrifice parfait - La prière eucharistique 

Mardi 12 février La communion et la mission - Les rites de communion et d’envoi 

- Mardi 8 janvier - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 
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. 

- Vendredi 11 janvier - Adoration du Saint-Sacrement 
de 9h30 à 19h30 à Saint-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. 

- Dimanche 13 janvier - Fête des baptisés de l’année 
A la messe de 10h, à St-Symphorien. 

- Dimanche 20 janvier - Ordination épiscopale de Mgr Bruno Valentin 
A 15h30 à la cathédrale St-Louis. Tout le diocèse est convié à cet événement diocésain. 

- Le sacrement de l’onction des malades sera célébré le dimanche 10 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, 06 68 94 08 41 et à l’accueil du presbytère. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  "Heureux vous les pauvres" Luc 6,20 

Venons à Lourdes avec Mgr Eric Aumonier prier la Vierge Marie 
Pèlerinage avec notre évêque du lundi 22 (lundi de Pâques) au samedi 27 avril 2019 
(vacances scolaires) : 
 - Pour les familles (activités pour les enfants) ou pèlerins individuels, 
 - Pour les collégiens, lycéens, étudiants, 
 - Pour les personnes demandant un accompagnement ou malades, jeunes ou 
plus âgées, 
 - Pour les hospitaliers au service des malades (à partir de 16 ans). Accueil orga-
nisé pour les enfants d’hospitaliers (de 7 à 12 ans) pendant le service des parents. 

Inscriptions avant le vendredi 15 février 2019. 
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/. 

Le Père Yves Genouville, curé 

Les prêtres et les diacres de la paroisse Saint-Symphorien 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! 

- Patronage St-Symphorien - Du 25 février au 1er mars 
Une semaine complète pour les enfants du CP à la 6e qui ne partent pas en vacances, 
pour jouer, chanter, bricoler, cuisiner, jouer au babyfoot… De 8h30 à 17h30, à l’aumô-
nerie Rameau, 20 rue des Condamines. Inscriptions les samedis 26 janvier et 2 février 
de 10h à 12h au presbytère de St-Symphorien ou au presbytère de Ste-Bernadette. 

- Mercredi 9 janvier - Jean Vanier, le sacrement de la tendresse 
Film de Frédérique Bedos, en avant première avec l’équipe de l’Arche d’Aigrefoin au 
cinéma Roxane à 19h30. Réservations : https://www.ugc.fr/film.html?id=12604. 

- Un parcours Alpha démarre à Viroflay le jeudi 17 janvier à 20h à Mamré, 

97 rue Gaston Boissier. Contact : Jean-Hugues et Christiane Motte, 06 18 76 47 02, 
alpha.motte@gmail.com. 

 


