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’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/.

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 inscriptions 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.

- Samedi 2 et dimanche 3 février - Forum Jésus le Messie
Chrétiens, musulmans, quel salut ? Conférences, témoignages, ateliers, stands
d’associations, groupes de prière… Paroisse Notre-Dame de Grâce de Passy à Paris.
Veillée de prière samedi à 20h. Inscription sur le site : www.jesus-messie.org.
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« Affermis tes frères » (Luc 22, 32)
D’ici quelques jours, dans l’action de grâce de l’ordination de notre nouvel
évêque auxiliaire Mgr Bruno Valentin, un nombre important (plus d’une centaine) des prêtres du diocèse se retrouvera à Rome autour de notre évêque.
Ce pèlerinage, occasion inédite de manifester la communion du presbyterium, rappelle surtout que le sacerdoce n’est pas une profession libérale.
Vos prêtres ne sont pas à leur compte, chacun dans une paroisse, envoyés
pour faire tourner une boutique… Ils sont, comme tous les baptisés, les
membres vivants d’une communion universelle, dont la tête et le cœur se
trouvent à Rome.
Le saviez-vous ? Dans les pays anglo-saxons, pour se dire catholique on
ajoute un adjectif : « roman catholic ». Comme pour mieux mettre en valeur
que si c’est – bien sûr – le Christ qui nous rassemble, nous vivons aussi notre
Foi en communion avec le successeur de saint Pierre, chargé de présider à
cette communion : « affermis tes frères » dit Jésus à Simon (Luc 22, 32).
« Cette démarche, en réalité, nous concerne tous. Ce sera, j’en suis sûr, au
bénéfice de l’ensemble du diocèse. ce pèlerinage portera d’autant plus de
fruits que non seulement vos prêtres prieront sans cesse pour vous, mais
qu’ensemble, d’une certaine manière nous le vivrons avec votre soutien.
C’est pourquoi je vous invite instamment à accompagner cette démarche et
d’abord par la prière. » ( Mgr Aumonier )
Merci de nous porter dans votre prière. Que devant la tombe de saint Pierre,
sur le lieu du martyre de tant de disciples du Christ, nous soyons renouvelés
dans notre sacerdoce et revenions encore plus désireux de servir ! Merci
aussi au père Bot, au père Amédée et aux autres confrères d’assurer fidèlement une présence sacerdotale tandis que nous partons à trois, le père Chanon, le père Amar et moi-même.
Père Yves Genouville

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

- Patronage St-Symphorien - Du 25 février au 1er mars

- La messe de la Présentation du Seigneur au Temple aura lieu le samedi 2 février à
9h à St-Symphorien.

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 le samedi 2 février de 10h à 12h au
presbytère de St-Symphorien ou au presbytère de Ste-Bernadette.
→Le patronage recrute des animateurs - Tu as plus de 15 ans ? Tu es prêt à venir
passer 2 jours ou plus au patronage pour animer un groupe ou des grands jeux ? Envoie-moi un mail avec tes coordonnées : laurent.chanon@catholique78.fr. Merci et à
bientôt !

- Vendredi 1er février - Adoration du Saint-Sacrement

- Le groupe des Servantes de la Liturgie se réunit une fois par mois le ven-

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45
2ème conférence : mardi 29 janvier
Le dialogue de Dieu avec son peuple - La liturgie de la Parole
- Les Pères Genouville et Chanon n’assureront pas leur permanence mardi 29 et mercredi 30 janvier.

De 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond
de l’église. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02
07 55.

dredi soir de 18h30 à 20h05 (réunion + messe). Les futures Servantes, entre 9 ans (ou
8 ans si première Communion) et 12 ans, sont les bienvenues dans notre équipe.
N'hésitez pas à prendre contact : Véronique Cazettes, 06 28 33 16 10.

- 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 Family 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 familles. Inscriptions et renseignements : 01 30 97 68 78, familyphone@catholique78.fr.

- Dimanche 3 février - Déjeuner paroissial
Chacun apporte quelque chose à partager. A 12h30, 20 rue des Condamines. Le
nombre de places étant limité à 40, il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88
94 23 29 ou par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com.

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

- 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.

- Samedi 2 février - Christ’obar
Le Père Laurent Chanon propose aux jeunes (étudiants et jeunes pros) de la paroisse
de se retrouver autour d’un verre au bar le Tonneau d’Or de 17h45 à 19h30. Sujet :
Dieu est-il présent dans les conflits ? Ethique de la guerre, de la force et de la paix.

- Vente de Comté - Fromagerie de la combe du Val (Ain)
Afin de financer sa route de l’été 2019, le Feu Ste-Louise de Marillac vous propose
une vente de comté. 6 mois d’affinage : 7,5€/500g. 12 mois d’affinage : 8€/500g.
Commande jusqu’au 30 janvier à feu.louisedemarillac_versailles@yahoo.com. Livraison le dimanche 10 février (14h30-16h30) à l’Aumônerie, 20 rue des Condamines.

- Samedi 2 février - Concert de l'Académie Musicale de Liesse
A 20h30 à St-Antoine du Chesnay. L'Académie est une école maîtrisienne au service
de la liturgie implantée près du sanctuaire marial Notre-Dame de Liesse (dans l’Aisne)
où les élèves chantent quotidiennement les vêpres. 56 garçons de 8 à 18 ans y suivent un cursus scolaire aménagé, du CM1 à la terminale, qui leur permet d’approfondir et d’exprimer leur foi par la musique. Messe chantée à la Chapelle royale
dimanche 3 février à 17h30.

