
 

 

 

Lun 14 9h StS Jacqueline COMBELLES / Pour Elisabeth 

Mar 15 9h StS 

12h StF 

Maria-Pia DENIS-WARD / Pour les âmes du Purgatoire 

Anne-Marie GARGASSON 

Mer 16 9h StS 

12h StF 

Béatrice SAUZAY 

Bernard VANNEUFVILLE 

Jeu 17 9h StS 

12h StF 

Denise GUILLOT 

Françoise PONTECAILLE 

Ven 18 9h StS 

19h30 StS 

Roger et Jacqueline JALENQUES / Pour Théodore 

Christiane PAULET 

Sam 19 9h StS 

18h30 StS 

Françoise MOREAU 

Renée DUROST 

Dim 20 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Monique CORDUANT 

Hubert VALET 

Anne RICHARD 

Michel TRINIAC / Nicole JEANJOT 

Marc HINCKY 

Chers frères et sœurs ! 

Aujourd’hui, nous célébrons la fête du Baptême du Seigneur. […] Nous ne sommes 
pas tous parents, mais nous sommes tous assurément enfants. Venir au monde 
n’est jamais un choix, il ne nous a pas été demandé avant si nous voulions naître. 
Mais durant la vie, nous pouvons développer un comportement libre face à la vie : 
nous pouvons l’accueillir comme un don et, en un certain sens, « devenir » ce que 
nous sommes déjà : devenir enfants. […] 
Devant Dieu également, nous sommes tous enfants. Dieu est à l’origine de l’exis-
tence de toute créature, et il est Père, de façon particulière, de chaque être hu-
main : il a avec lui ou avec elle une relation unique, personnelle. Chacun de nous est 
voulu, est aimé de Dieu. Et même dans cette relation avec Dieu nous pouvons, pour 
ainsi dire, « renaître », c’est-à-dire devenir ce que nous sommes. Ceci a lieu au 
moyen de la foi, au moyen d’un « oui » profond et personnel à Dieu comme origine 
et fondement de notre existence. Avec ce « oui », j’accueille la vie comme don du 
Père qui est aux cieux, un géniteur que je ne vois pas, mais en qui je crois et que je 
sens, au plus profond de mon cœur, comme mon père et celui de tous mes frères en 
humanité, un Père immensément bon et fidèle. Sur quoi se fonde cette foi en Dieu 
le Père ? Elle se fonde sur Jésus Christ: sa personne et son histoire nous révèlent le 
Père, nous le font connaître, autant qu’il est possible en ce monde. Croire que Jésus 
est le Christ, le Fils de Dieu, permet de « renaître d’en haut », c’est-à-dire de Dieu, 
qui est Amour (cf. Jn 3, 3). […] 
Chers amis, ce dimanche du Baptême du Seigneur conclut le temps de Noël. Ren-
dons grâces à Dieu pour ce grand mystère, qui est source de régénération pour 
l’Église et pour le monde entier. Dieu s’est fait enfant de l’homme, pour que 
l’homme devienne enfant de Dieu. Par conséquent, renouvelons la joie d’être fils : 
en tant qu’hommes et en tant que chrétiens ; nés et re-nés à une nouvelle existence 
divine. Nés de l’amour d’un père et d’une mère, et re-nés de l’amour de Dieu, par le 
baptême. À la Vierge Marie, Mère du Christ et de tous ceux qui croient en lui, de-
mandons qu’elle nous aide à vivre réellement en enfants de Dieu, non en paroles, 
ou non seulement en paroles, mais en actes. Saint Jean écrit : « Or, voici son com-
mandement : croire au nom de son Fils Jésus Christ et nous aimer les uns les autres, 
comme il nous en a donné le commandement » (1 Jn 3, 23). 

Benoît XVI, dimanche 8 janvier 2012 

Ordinations Frédéric DEREN et Gaël LEMOINE seront ordonnés diacres perma-
nents par Mgr Aumonier ce dimanche à 15h30 à Notre-Dame de Poissy. 

Obsèques  Guy PIBOULEAU - Juliette GRUEL 

- Samedi 19 janvier - La boutique de l’orfèvre 
Une pièce écrite par Karol Wojtyla, futur Jean Paul II, dont le message est toujours 
pertinent. Conseillée par les AFC de Versailles. A 20h30 au théâtre Nouvelle France 
au Chesnay. Réservations sur www.billetweb.fr. 

- Dimanche 20 janvier - Marche pour la Vie 2019 
Une mobilisation annuelle pour refonder la société sur le respect de toute vie hu-
maine, de sa conception à sa mort naturelle. Infos sur www.enmarchepourlavie.fr. 



 

 
- 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. 

- Mardi 22 janvier - Mardi de St-Symph’ 
Soirée-débat pour les lycéens qui aura pour thème : l’euthanasie. De 19h30 à 20h30, 
au presbytère. Apportez grignotages et boissons, pour l’apéritif. 

- Samedi 26 janvier - JMJ@Panam en union avec les JMJ de Panama 
Tous les jeunes (18-30 ans) des diocèses d’Ile de France sont invités à se rendre dès 
17h au « Village JMJ » à Paris St-Eustache : conférences, concert, mission, témoi-
gnages, veillée. https://www.paris.catholique.fr/-jmj-2019-au-panama-.html. 

 

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

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

1ère conférence : mardi 15 janvier 

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

- Taxi Messe - Nous recherchons un(e) paroissien(ne) pour accompagner une per-

sonne habitant la résidence Champ Lagarde à la messe de 18h30 le samedi. Contact : 
06 98 89 67 82. 

- Jeudi 17 janvier - Laudate ! 
Soirée de louange et d’adoration, à 20h45 dans l’église St-Symphorien. 

- Samedi 19 janvier - 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. 

- 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 
Jaffrès, 06 68 94 08 41 et à l’accueil du presbytère. 

- Vézelay 2019 - Pèlerinage des mères et des pères de famille 
Comme chaque année, des paroissiens proposent aux mères et aux pères de famille de 
vivre la belle aventure du pèlerinage de Vézelay au sein d’un chapitre Saint-
Symphorien. Retenez maintenant ces dates si vous souhaitez y participer. Les inscrip-
tions commenceront en avril. Pour les mères de famille : du vendredi 14 au dimanche 
16 juin. Pour les pères de famille : du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, avec un départ 
le jeudi 4 juillet en fin d’après-midi. 

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 indivi-
duels, pour les collégiens, lycéens, étudiants, pour les personnes demandant un ac-
compagnement ou malades, jeunes ou plus âgées, pour les hospitaliers au service 
des malades (à partir de 16 ans). Accueil organisé pour les enfants d’hospitaliers (de 
7 à 12 ans) pendant le service des parents. 

Inscriptions avant le vendredi 15 février 2019. 
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/. 

- 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. 

- 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. 

- Café Emploi est un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi qui sont con-

frontés à la solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le regard du 
Seigneur, s’encourager et reprendre confiance. Rencontre chaque lundi matin à 10h 
au presbytère de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (salle en sous-sol). Renseigne-
ments : François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16. 

 


