- Veufs et veuves : des propositions dans votre diocèse !
Rando-veuvage le 1er février à Versailles, apéro veuvage-récent le 19 mars à StGermain-en-Laye, des nouvelles Equipes de partage... Pour vous ou pour votre
entourage, renseignez-vous sur ces propositions destinées aux veuves et veufs
(récents ou ayant besoin de soutien) pour se reconstruire et avancer sur leur nouveau chemin de vie, en partageant sur des thèmes en lien avec le veuvage, dans la
confiance et à la lumière de l’Espérance chrétienne. Infos détaillées sur
www.esperance-et-vie-yvelines.fr. Contact : quidi.desaintsauveur@gmail.com, 09
83 38 00 47.

Baptêmes
Juliette CHEURET - Pia et Achille JÉGARD
Entrée en catéchuménat Thorkaël JEAN, en cheminement vers les sacrements de
l'initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) fera son entrée en
catéchuménat ce dimanche, à la messe de 11h30, à St-Symphorien.
Obsèques
Jean DOUDRICH - Olivier COTINAUD

Lun 09

9h StS

Marie-Madeleine GUINET / Pour les âmes du Purgatoire

Mar 10

9h StS
12h StF

Nicole de ROTALIER / Renée ARDAILLON
Action de grâces

Mer 11

9h StS
12h StF

Pierre HEBERT / Jeannine SIMONNET
Pour Sylvain / Intercession de sainte Rita

Jeu 12

9h StS
12h StF

Emmanuel et Monique PELTIER / Edith CASSE

Ven 13

9h StS
19h30 StS

Suzanne GIROD / Françoise et Jacques FAUCHEUR

Sam 14

9h StS
18h30 StS

Claudine FACOMPREZ
Michel et Janine de ROHOZINSKI

Dim 15

8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Claude MOTSCH / Marie-Louise et Marie-Thérèse PIPART
Philippe de PLACE et les défunts de sa famille / Philippe de LA SERRE
Roger de FAURE et les défunts de la famille POL
Aymar de VAUTIBAULT / Alain et Alban de RAGUENEL
Ludovic DEMORE / André de BERANGER, Laure et Pauline
Action de grâces à la Sainte Famille

Le patronage, foyer d’évangélisation
« Les jeunes sont la partie la plus délicate et la plus précieuse de la société » disait
le grand éducateur que fut saint Jean Bosco. A Turin au XIXe siècle, comme à Versailles au XXIe siècle, cette vérité traverse les milieux, les lieux et les années. Et
elle nous concerne au premier chef, nous qui avons la chance de voir de très
nombreux jeunes réunis au service de l’autel, au catéchisme, dans les mouvements scouts et les aumôneries. Parmi toutes les initiatives que nous prenons ici,
pour en faire demain des hommes et des femmes proches de Dieu et soucieux
des autres, il en est une qui mérite d’attirer une attention particulière : le patronage de Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette. Deux semaines par an, à la Toussaint et pendant les vacances de février, des dizaines d’enfants et d’adolescents,
du CP à la sixième, se retrouvent pour jouer, créer, servir et prier, accompagnés
par un prêtre, suivis par des parents et encadrés par des jeunes. Quelle différence
avec un centre aéré ? Elle est fondamentale : le patronage n’est pas une simple
halte-garderie, mais un lieu de mission et d’évangélisation authentique, dont on
peut mesurer les fruits à chaque édition. Comme nulle part ailleurs dans la paroisse, s’y mêlent les profils les plus variés : des chrétiens et des non chrétiens,
des pratiquants et des non-pratiquants, des milieux aisés et des milieux modestes, des jeunes et des séniors, des bien-portants et des blessés de la vie. De
ces rencontres joyeuses sous le regard du Seigneur naissent des grâces précieuses. Cette expérience, il nous faut la poursuivre et pourquoi pas l’étendre.
Mais pour cela, reconnaissons-le, les équipes ont singulièrement besoin de renfort. « Les évangélisateurs sont des messagers du bien » a déclaré le pape François le 30 novembre à l’occasion du sixième anniversaire de l’exhortation apostolique « Evangelii Gaudium ». Devenir des messagers du bien : quelle belle ambition ! En ce temps de l’Avent, alors que se dessine déjà l’année 2020, pourquoi ne
pas décider de la servir en rejoignant le beau projet du patronage ? Quel que soit
votre talent, quelle que soit votre disponibilité, il y a forcément une place pour
vous.
Contact :
Père Laurent Chanon : laurent.chanon@catholique78.fr
Jehanne de Courrèges : patro.saint.symphorien@gmail.com

Temps de formation pendant l’Avent
Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 2ème semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt – Jeudi 12 décembre
Petit-déjeuner à 7h suivi des laudes à 7h30 pour les jeunes – Mardi 10, mercredi
11 et vendredi 12 décembre
Parcours Disciples – 3ème soirée mardi 10 décembre à 20h30

- Lundi 9 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe à 9h et à 20h à St-Symphorien.

- Osons montrer ce que nous célébrons à Noël ! Les commerçants exposent pendant l'Avent et le temps de Noël des crèches dans leur vitrine, alors nous
aussi mettons des crèches à nos fenêtres... Et ainsi la Nativité sera partout visible
dans notre quartier ! Des crèches vous seront proposées à la vente à la sortie de
toutes les messes anticipées et dominicales des 8 et 15 décembre : vitrophanies
électrostatiques ou crèches autocollantes. Un petit geste missionnaire... et un formidable témoignage de foi !

- À vos malles de déguisements et de tissus pour Madame Elisabeth !
Le grand spectacle paroissial et familial écrit par le père Pierre Amar sur la Bonne
Dame de Montreuil se prépare ! Il aura lieu le WE de la fête d'été, 20-21 juin. Les 35
acteurs «de 7 à 77 ans» revêtiront leurs grandes tenues XVIII ème, dont certaines
sont... encore dans vos malles ! Nous avons besoin de vous ! Si vous avez des costumes de princesses, de valets, de rois, de sans-culottes, des jabots, des perruques,
tailles enfant et adulte, prêtez-les à la paroisse ! Pour l'équipe des couturières, vous
pouvez aussi nous donner tissus, galons, dentelles, rubans, boutons. Contact : Julie
Subra, 06 63 17 47 62, djoul.subra@gmail.com.

Le Parcours Disciple vient clore la réflexion paroissiale sur l’élan missionnaire.
Il se déroule en quatre soirées, ouvertes à tous, à 20h30 à St-Symphorien.
3ème soirée le mardi 10 décembre

- 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 niveaux 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 principe 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 organiser (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.

- 28ème pèlerinage de nuit de Rambouillet à Chartres
Nuit du vendredi 20 au samedi 21 décembre. Avec le groupe Cor Unum pour les
étudiants de Versailles. 19h30 : rv à l’église St-Lubin de Rambouillet. 8h30 : messe à
la crypte de Chartres. Inscriptions : https://paroisserambouillet.fr/IMG/pdf/tract_2019.pdf
et envoyer un mail à CorUnumVersailles@gmail.com.

- Vendredi 20 décembre - Noëls de tous pays, de tous les temps
Par l’ensemble vocal Franceschino. A 21h à St-Symphorien. Entrée libre, quête au
profit d’Anak, au secours des enfants de Manille.

- Chorale de Noël pour la messe de 23h à St-Symphorien

- Mercredi 11 décembre - La vie à Tibhirine aujourd’hui

Tous les paroissiens de toute génération qui aiment chanter sont les bienvenus !
- Répétitions pour tous (chants de la messe) lundi 23 décembre de 10h à 12h et mardi 24 décembre de 10h à 12h, à la chapelle St-François.
- Répétitions pour les jeunes (chants de la veillée) lundi 23 décembre de 14h30 à
16h30 et mardi 24 décembre de 14h30 à 15h30, au 15bis rue St-Symphorien.
- Répétition générale : mardi 24 décembre de 21h45 à 22h30 à St-Symphorien.
Contact pour le programme et les partitions : Jean-Bernard Kovarik, 06 50 88 84 43,
jean-bernard.kovarik@dbmail.com.

Le 15 août 2016, l’Archevêché d’Alger a confié à la Communauté du Chemin Neuf la
gestion matérielle et spirituelle du Monastère de Tibhirine. Depuis avril 2018, frère
Yves fait partie de la fraternité de 5 membres qui assure prière, accueil des nombreux visiteurs, entretien des bâtiments et du verger. Le mercredi 11 décembre,
frère Yves viendra témoigner. Salle Jean XXIII, 8 avenue Dutartre au Chesnay. Accueil à partir de 18h30, début de la conférence à 19h précises. Cette soirée sera
suivie d’échanges autour d’un buffet. Une inscription préalable est demandée auprès d'Hugues et Sylvie du Peloux, neveux de frère Yves : hsdupeloux@orange.fr.

