- À vos malles de déguisements et de tissus pour Mme 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.

- Mercredi 18 décembre - Soirée raclette Jeunes Pros
A partir de 19h30, 5 bis rue Sainte Adélaïde. Pour une bonne organisation, merci
de remplir le Doodle ICI. Trois ingrédients principaux à apporter : des pommes de
terre CUITES à l’avance, du fromage à raclette et de la charcuterie. Prévoyez chacun un ingrédient pour trois personnes. Nous terminerons la soirée par un temps
de prière. Fin vers 22h.

Souscription St-Charles : le don en ligne, c’est en 4 clics !
Site : catholique78.fr : 1-« faire un don » / 2-« Soutenir un projet particulier »
3-« souscription paroissiale / 4-« Versailles St-Symphorien Maison St-Charles.
Et c’est possible jusqu’au 31 décembre !

Lun 16

9h StS

Jean TOSTAIN / Défunts de la famille MOUSSEL et VERNET

Mar 17

9h StS
12h StF

Marie-Thérèse GRESSET / Mariane Thérèse de NASCINENTO

Mer 18

9h StS
12h StF

Michel LION / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI
Intercession de sainte Rita

Jeu 19

9h StS
12h StF

Claude MOTSCH / Mariane Thérèse de NASCINENTO
Yves LEROY

Ven 20

9h StS
19h30 StS

Nicole de ROTALIER / Elise PEYRONNET
Ludovic DEMORE

Sam 21

9h StS
18h30 StS

Denis SONALLY / Stéphane MARLY
Jean-Christophe LAMBERT

Dim 22

10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Jacques BRONDY / Anne et Georges RICHARD
Bernard BRINTET / Hubert AUGÉ

Préparer la crèche de nos cœurs
Vous les avez vues ? Toutes ces crèches à la devanture des magasins de la
rue de Montreuil ? Et la crèche lumineuse à la fenêtre du presbytère ? Et
je ne parle pas des magnifiques crèches qui sont chez vous et que, nous
vos prêtres, découvrons émerveillés lors de nos différents passages dans
vos familles. Quelle joie de proclamer aussi simplement que Dieu a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son fils unique pour le sauver ! Qui
pourrait désormais avoir peur d’un Dieu qui se fait si petit et si vulnérable ?
La vraie crèche de Bethléem devait être beaucoup moins belle et propre
que celles que nous construisons dans nos salons ! A l’image de nos
cœurs, pas toujours très purs et encombrés de mille choses qui empêchent Dieu d’agir. Et pourtant, voilà justement la crèche que Dieu veut
habiter chaque jour pour y déployer sa puissance, sa lumière et sa force :
notre cœur. « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas
avec lui, et lui avec moi » (Ap 3, 20).
Et si nous préparions nos crèches intérieures afin de tous être prêts à célébrer Noël le 24 décembre au soir ? La préparation matérielle est utile et
les chrétiens sont comme tout le monde : ils aiment faire la fête ! Mais
cette préparation doit aussi s’accompagner d’une autre préparation, que
personne d’autre ne peut faire à notre place : la préparation intérieure. En
voici les ingrédients principaux : le silence, la prière et le sacrement de
réconciliation.
La miséricorde va encore couler à flots au cours des permanences de confession de Noël : soyez tous les bienvenus pour accueillir un Dieu « qui
n’est pas venu pour les justes mais pour les pécheurs » (Mc 2, 17) !
Abbé Pierre Amar

Temps de formation pendant l’Avent
Vivre l’Avent à Saint-Symphorien - 3ème semaine
Messe à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt – Jeudi 19 décembre
Petit-déjeuner à 7h suivi des laudes à 7h30 pour les jeunes – Mardi 17, mercredi
18 et vendredi 20 décembre
Parcours Disciples – 4ème soirée mardi 17 décembre à 20h30

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.

4ème soirée le mardi 17 décembre
-Lundi 16 décembre - Vieillir en présence de Dieu
Troisième rencontre du parcours spirituel pour les plus de 70 ans. De 14h30 à 16h,
à la chapelle St-François.

- Jeudi 19 décembre - Noëls d’ici et d’ailleurs
Vivre la Miséricorde - Confessions
Journée de la Réconciliation
Mercredi 18 décembre
de 10h à 20h à St-Symphorien
Veillée du pardon avec confessions
Jeudi 19 décembre
à 20h30
à St-Symphorien
Confessions à St-Symphorien
Samedi 21 décembre
de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h
Mardi 24 décembre
de 9h30 à 11h et de 15h à 16h
Confessions à St-François
Vendredi 20 décembre
de 15h à 16h30

Mardi 24 décembre - Soir de Noël
Crèche vivante aux messes du soir de Noël
St-Symphorien 18h et Ste-Geneviève 18h30
Tous les enfants sont les bienvenus et il y a un rôle et un costume pour chacun. Les
parents qui pourront aider sont aussi les bienvenus !
Pour St-Symphorien - Répétition dans l’église le 24 décembre à 16h30. Contact :
Hélène de Guillebon, helenedeguillebon@gmail.com, 06 61 47 71 50.
Pour Ste-Geneviève - Répétition dans la chapelle le 24 décembre à 17h. Contact :
Bérengère Petit, jf.berengere@yahoo.fr, 06 10 52 28 37.

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

Par le Chœur d’enfants de Saint-Jean, dirigé par Patrick Dergham, accompagné par
Naji Hakim, organiste. A 20h à l’église Ste-Jeanne d’Arc. Entrée libre.

- 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.

- Samedi 21 décembre - Prière pour les âmes défuntes
En lien avec Notre-Dame de Montligeon. Devant le tabernacle, à droite de l'autel,
après la messe de 9h 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 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 ?
Une initiative du diocèse pour encourager à prier pour les vocations. Le principe : vous
recevez la Box une semaine chez vous et vous organisez 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.

