
 

 

 
Baptême  Michel GUILLON 

Lun 06 9h StS Patrick WATTIEZ 

Mar 07 9h StS 

12h StF 

Nicole de ROTALIER 

Giuseppe STEFAN 

Mer 08 9h StS 

12h StF 

Bernadette de FERAUDY 

Marie-Madeleine GUINET / Intercession de sainte Rita 

Jeu 09 9h StS 

12h StF 

Pour la famille FRANC 

Renée ARDAILLON 

Ven 10 9h StS 

19h30 StS 

Elouan du PUYTISON et sa famille 

Pour les vocations 

Sam 11 9h StS 

18h30 StS 

Pierre HEBERT 

Suzanne GIROD 

Dim 12 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

Félix HINC 

 

 

Yves GROFFILIER 

 

- Quel sens à la vie ? Cycle de 4 soirées de formation ouvertes à tous, 

pour s’informer et se former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité, orga-
nisé par Alliance Vita. Les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février à 20h30, 8 avenue 
Dutartre au Chesnay. Inscriptions sur www.universitedelavie.fr. 

La venu des mages nous redis avec force que le Seigneur est venu pour 
tous. Des bergers aux rois mages, des pauvres aux plus riches, des igno-
rants jusqu’aux savants, tous sont appelés à venir adorer l’enfant Dieu. Il 
n’y a pas de lutte des classes, ni d’exclusivité, ni de priorité si ce n’est ce 
que dit Jésus lui-même : « 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 pré-
sent dans 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 nations, 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 ont été capables de sortir de ce confort pour 
suivre l’étoile. Ils ne se sont pas contentés de ce qu’ils possédaient. Ils 
voulaient trouver 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 contradic-
tion 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 



 

- Dimanche 12 janvier - Messe des Mouvements de jeunes 
A 18h30, à St-Symphorien. 

- Camp Karol 2020 - Camp Ski Spi pour les lycéens (16-23 février) 
6 jours de ski, de réflexion, de prière et d’amitié accompagnés par des étudiants et 
les prêtres du Diocèse de Versailles. A Châtel (Portes du Soleil) pour tous les ni-
veaux de ski et tous les chemins de foi ! 560 € tout compris. 07 70 20 65 60, 
https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

- Comment recevoir la Box Vocations ? 
C’est une initiative du diocèse pour encourager à la prière pour les vocations. Le prin-
cipe est simple : vous recevez la Box une semaine chez vous et vous organisez ensuite 
librement les temps de prière quotidiens. Elle contient tout ce qu’il faut pour les orga-
niser (statuette de la Vierge, livrets de chants et de prières, témoignages sur clé 
USB…). Comment la recevoir ? Inscrivez-vous sur ce doodle : https://doodle.com/poll/
fe633pbiwrhwg85x. Pour la récupérer, choisissez la messe de 10h à St-Symphorien ou 
11h à Ste-Geneviève. 

- Patronage des vacances de février (du 10 au 14) 
Le patronage recrute des adultes pour encadrer les activités des enfants. Contact : 
patro.saint.symphorien@gmail.com. 
Le patronage recrute également de jeunes animateurs (plus de 15 ans). Contact : 
laurent.chanon@catholique78.fr. 

 

Cycle de conférences sur l’Esprit Saint- Par le Père Jean-Marc Bot 

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

Mardi 14 janvier L’Esprit Saint et les sacrements 

Mardi 21 janvier L’Esprit Saint et les vertus 

Mardi 28 janvier L’Esprit Saint et les charismes 

Mardi 4 février L’Esprit Saint et l’évangélisation 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  "Je suis l’Immaculée Conception" 

Pèlerinage avec notre évêque du lundi 13 au samedi 18 avril 2020 

Pour les pèlerins individuels - Pour les collégiens, lycéens, étudiants - Pour les 
personnes demandant un accompagnement ou malades, jeunes ou plus âgées. 
Avec l’Hospitalité Yvelines pour être au service des malades (adultes et jeunes à 
partir de 16 ans), pour un pélé Découverte (6-11 ans) ou pour être Brancardiers 
juniors (12-15 ans). 

Nouvelle Proposition : Grands-parents, partez avec vos petits-enfants de 6 à 12 
ans. Une pastorale à partager et un programme adapté. 

Inscriptions avant le vendredi 14 février 2020. 
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 www.catholique78.fr/lourdes 
et sur le site de l’Hospitalité Yvelines : 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 ! 

- Mardi 7 janvier - PEPS 
Rejoignez PEPS, un groupe de prière et de partage entre hommes, pour vivre notre 
espérance, partager la Parole, confier nos joies et nos peines. Ouvert aux hommes 
de tous les âges et de tous horizons, sans inscription ni engagement. De 20h45 à 
22h, à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (sous le presbytère). 

- Vendredi 10 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, 01 39 02 07 55, 
dominique.villemain@freesbee.fr. 

- Dimanche 12 janvier - Fête des baptisés de l’année 
A la messe de 10h, à St-Symphorien. 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi je vous donnerai le repos » (Matthieu 11, 28) 

Dimanche 9 février à 11h30 : messe au cours de laquelle le sacrement de l'Onction 
des malades sera donné à ceux qui le souhaitent. 
Récollection de préparation le jeudi 6 février (bulletins d’inscription à l’accueil du 
presbytère, à remplir avant le 31 janvier). 

Vous qui aimez chanter, venez rejoindre la chorale qui se constitue pour la messe 
du 2 février – fête de la Présentation de Jésus au temple – à 10h à St-Symphorien et 
à 11h à Ste-Geneviève. Répétitions les lundis 13, 20 et 27 janvier à 20h30 à l’aumô-
nerie Rameau, 20 rue des Condamines. Renseignements auprès de Benoit Pacreau : 
bapacreau@gmail.com et Jean-Bernard Kovarik : jean-bernard.kovarik@dbmail.com. 


