
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens - Du 18 au 25 janvier 

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens 
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 
îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant 
unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves 
problèmes. La corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les rela-
tions sociales et accroît les situations d’injustice. 
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un 
appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens; ils nous propo-
sent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome. 
La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé 
dans la paix » (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a 
pas de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri 
les divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non seu-
lement par la réconciliation mais également par la justice et le respect des minori-
tés. La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indoné-
sie, rejoint particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. 

 Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes 
disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous 
ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
 Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache 
en nous d’indifférence, de méfiance et même d’hostilités mutuelles. 
 Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que, de nos âmes et de nos 
lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la 
veux, par les moyens que tu veux. 
 En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité 
dans l’obéissance à ton Amour et à ta Vérité. Amen. 
 
Mardi 22 janvier, célébration œcuménique à l’Église Évangélique de Versailles-
Clagny, 15 bis rue du Parc de Clagny. La célébration démarrera à 20h30 et sera pré-
cédée d’un temps de convivialité à partir de 20h. Ce sont les Églises d’Indonésie qui 
ont préparé cette célébration, promue par le Conseil pontifical pour l’unité des chré-
tiens, sur le thème : « Justice et paix s’embrassent ». 

Baptême  Sixtine CHAUDRON 

Ordination épiscopale de Mgr Bruno VALENTIN à 15h30 à la cathédrale St-Louis. 

Obsèques  Jan GROCHOLSKI - Jacques BONNET - Annic JACQUIN de MARGERIE 
   Georgette NIAFFE 

- Vézelay 2019 - Pèlerinage des mères et des pères de famille 
Comme chaque année, des paroissiens proposent aux mères et aux pères de fa-
mille 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 ins-
criptions 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 
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 organisé pour les enfants d’hospi-
taliers (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/. 

 
- 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). Rensei-
gnements : François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16. 



 

 
- 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. 

- Mardi 22 janvier - Voici la servante du Seigneur 
Les jeunes professionnels sont invités à partager un repas et vivre un moment de 
partage-topo autour du thème des JMJ de Panama : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole ». A partir de 19h30 au 5 bis rue Ste-Adélaïde. 
Informations et inscriptions : versaillesjp@gmail.com. 

- Samedi 26 janvier - JMJ@Panam en union avec les JMJ de Panama 
Pour les jeunes (18-30 ans). Premier temps à Notre-Dame à 15h pour : un résumé 
des enseignements du Pape durant la semaine à Panama, un enseignement sur le 
thème des JMJ (“Voici la servante du Seigneur : qu'il m’advienne selon votre pa-
role !”) et un départ ensemble pour Paris au concert Made for Heaven's Queen et au 
village JMJ à St-Eustache. Toujours possible d’aller directement à Paris à partir de 
17h. 

 

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

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

2ème conférence : mardi 29 janvier 
Le dialogue de Dieu avec son peuple - La liturgie de la Parole 

- 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. 

- L’Ordre de Malte, ordre international, caritatif catholique, fera appel à votre gé-

nérosité à la sortie des églises et sur la voie publique à l’occasion de la journée mon-
diale pour les lépreux, les 26, 27 et 28 janvier. Il vous remercie de faire bon accueil à 
ses quêteurs. 

- Samedi 2 février - Adoration-Concert 
Par la chorale Ad Dei Gloriam qui présentera 15 chants polyphoniques nouveaux et 
inédits au service de la prière. A 20h30, à St-Symphorien. 

- Samedi 2 février - rejoignez le Café de parvis spécial Chandeleur ! 
Quels que soient vos talents, venez prier dans l’église, accueillir sur le parvis avec des 
crêpes, évangéliser rue de Montreuil ou rendre des visites à domicile en binôme. Nous 
inviterons largement pour l’Adoration-Concert du soir. Horaires : de 9h45 à 12h15 - 1h 
de présence suffit. Inscriptions : https://doodle.com/poll/67eu954gx4d62qu7 ou mail : 
cafedeparvis@gmail.com ou : 06 03 41 82 50. 

- Samedi 2 février - Family Phone : Matinée des compétences (9h-12h) 
Vous êtes psychologue, conseiller conjugal, psychiatre, avocat, notaire… le service Fa-
mily Phone a besoin de vous ! Présentation, échanges, rencontres, dans le but de faire 
partie des compétences référencées par le diocèse au service des couples et des fa-
milles. Inscriptions et renseignements : 01 30 97 68 78, familyphone@catholique78.fr. 

- 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, cuisiner, jouer au babyfoot… De 8h30 à 17h30, à l’aumônerie 
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. 

- Ecole de prière pour les enfants 7 à 11 ans (du CE1 au CM2) 
Sur deux samedis (au choix les deux samedis ou l'un ou l'autre) avec sœur Laetitia de 
la communauté St-Jean. 1er samedi le 2 février à Vélizy entre 9h30 et 17h30 ! Inscrip-
tions et renseignements : ecoledepriere78@gmail.com. 

- Les Chantiers du Cardinal - Depuis 1931, cette œuvre d’Église bâtit, rénove et 

embellit nos églises et centre paroissiaux. 5,7 M€ sont consacrés en 2019 aux travaux 

dans l’Île-de-France. Pour le diocèse de Versailles, 4 projets en cours : Ste-Geneviève à 

Bois-d’Arcy, St-Étienne à Vernouillet, Ste-Jeanne-d’Arc à Versailles et NOTRE MAISON 

SAINT-CHARLES. L’année dernière, nous annoncions que la participation des Chantiers 

était prévue ; elle s’est concrétisée et le montant sera de 400 000 €. Nous sommes 

heureux de profiter de cette solidarité. Vous êtes nombreux à être fidèles aux Chan-

tiers et nous vous en remercions. Cette année, il est très important de continuer ou de 

commencer à faire un don grâce à l’enveloppe T distribuée à la sortie de l’église ou en 

ligne sur www.chantiersducardinal.fr. D’avance merci à tous ! 

- 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 opéra-
tion importante, au grand âge difficile à vivre. Contact : Françoise Jaffrès, 06 68 94 08 
41 et à l’accueil du presbytère. 

https://doodle.com/poll/67eu954gx4d62qu7
mailto:cafedeparvis@gmail.com

