
 
Lun 03 9h StS Intention particulière / Pour les âmes du Purgatoire 

Mar 04 9h StS 

12h StF 

René ROGER / Thibault d’HUMIERES 

Thérèse GIBERT 

Mer 05 9h StS 

12h StF 

Jeanne RESSÉJAC / Pour la famille FRANC 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 06 9h StS 

12h StF 
Jean DOUDRICH / Flore et Pierre FRANÇOIS 

 

Ven 07 9h StS 

19h30 StS 

Défunts de la famille PELISSIER / Marc SILVY-LELIGOIS 

Pour les vocations 

Sam 08 9h StS 

18h30 StS 

Alain de BENTZMANN 

 

Dim 09 10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

André DURANDAU et les défunts de la famille REY 

Jeannine SIMONNET 

Thérèse GIBERT 

Lumière est venue dans le monde 

Allons à la rencontre du Christ, nous tous qui honorons et vénérons son mystère 
avec tant de ferveur, avançons vers lui dans l'enthousiasme. Que tous sans excep-
tion participent à cette rencontre, que tous sans exception y portent leurs lu-
mières. 
Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur di-
vine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde de lumière éternelle 
en repoussant les ténèbres mauvaises ; c'est aussi et surtout pour manifester 
avec quelle splendeur de notre âme, nous-mêmes devons aller à la rencontre du 
Christ. 
De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras 
la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres ; de 
même nous, illuminés par ses rayons et tenant en mains une lumière visible pour 
tous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. 
C'est évident : puisque la lumière est venue dans le monde et l'a illuminé alors 
qu'il baignait dans les ténèbres, puisque le Soleil levant qui vient d'en haut nous a 
visités, ce mystère est le nôtre. C'est pour cela que nous avançons en tenant des 
cierges, que nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière 
qui a brillé pour nous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur que cette lumière 
nous donnera. 
Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu. Cette lumière véri-
table, qui éclaire tout homme venant en ce monde, voici qu'elle vient. Soyons-en 
tous illuminés, mes frères, soyons-en tous resplendissants. 
Que nul d'entre nous ne demeure, comme un étranger, à l'écart de cette lumière; 
que nul, alors qu'il en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avan-
çons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre, 
avec le vieillard Siméon, accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, 
exultons de tout notre cœur et chantons un hymne d'action de grâce à Dieu, Père 
de la lumière, qui nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres et 
nous rendre resplendissants ( … ) et nous célébrons sa venue par une fête an-
nuelle pour ne jamais risque de l’oublier. 

Saint Sophrone de Jérusalem (Ve-VIe siècles, Syrie/Jérusalem) 

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. 

Pélés Vézelay : retenez les dates ! 
Les inscriptions seront ouvertes en avril. 
Pour les mères de famille : du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin. 
Pour les pères de famille : du vendredi 3 juillet au dimanche 5 juillet, avec un dé-
part le jeudi 2 juillet en fin d’après-midi. 

http://missel.free.fr/Sanctoral/02/02.php#lumiere


 

 

- 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. 

- Mardi 4 février - Mardi de St-Symph’ pour les lycéens 
De 19h30 à 20h45, au presbytère, 2 place St-Symphorien, sur le thème : 
« Pourquoi les évangiles apocryphes ne sont-ils pas dans le Bible ? ». Viens confron-
ter tes idées autour d’un apéro ! 

- Mercredi 5 février - Soirée Jeunes Pros de Versailles 
Au programme : apéritif suivi d’un dîner ; puis le Père Christophe fera une explica-
tion concrète des différents rites de la messe et nous pourrons poser des ques-
tions ; après un temps de prière, la soirée se terminera vers 22h. A partir de 19h30 
au 5 bis rue Ste-Adélaïde. 

 

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

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

Dernière conférence   Mardi 4 février  L’Esprit Saint et l’évangélisation 

- Lundi 3 février - Parcours Vieillir en présence de Dieu 
5ème rencontre, de 14h30 à 16h, à la chapelle St-François, sur le thème : « Apprends-
nous la mesure de nos jours ». Par le diacre Ph.-A. Choutet, accompagné du Père Bot. 

- Mercredi (et pas mardi) 5 février - 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 7 février - Adoration du Saint Sacrement 
De 9h30 à 19h30, à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au 
fond de l’église St-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain 
@freesbee.fr, 01 39 02 07 55. 

- Samedi 8 février - Prière pour les âmes défuntes 
En lien avec Notre-Dame de Montligeon, à la chapelle Notre Dame de Bon Secours, à 
gauche en entrant dans l’église, après la messe de 9 h. 

- Dimanche 9 février à 11h30, à St-Symphorien 
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’inscrip-
tion à l’accueil du presbytère, à remplir avant le 31 janvier). 

- Jeûne paroissial des vendredis de Carême 
Durant 6 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : un pain com-
plet de 500g pour la journée + eau et infusions en quantité. Le jeudi soir, de 20h à 
20h30, un temps de prière communautaire nous sera proposé dans l’église St-
Symphorien, à l’issue duquel chaque inscrit recevra son pain. Le bulletin d’inscription 
est à remettre à l’accueil du presbytère avec votre participation aux frais (20€) : es-
sayez d’y penser avant de partir en vacances... 

- Ecole d’oraison Carême et temps pascal 
Sous la forme de 6 soirées, de 20h30 à 22h15, à l'église Notre-Dame de Beaure-
gard de La Celle-Saint-Cloud. Vendredi 28/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 et jeudi 24/4. 
S’inscrire avant le 23 février sur https://ecoraison78.wordpress.com/ecole-de-
careme-2020-la-celle-saint-cloud/ 

- 28 et 29 mars - Forum WAHOU ! 
Formation à la théologie du corps selon saint Jean-Paul II. 
Un weekend de formation pour redécouvrir le sens du corps : aimer, se donner, 
entrer en relation avec l’autre. 
- A destination de tous à partir de 18 ans : jeunes, célibataires, couples, religieux. 
- Enseignements, ateliers pratiques, témoignages, temps de partage et de prières. 
- En présence de Yves Semen et du Père Mathieu Dupont. 
Au Centre Ozanam à Versailles. Informations et inscriptions : Mission pour la fa-
mille, famille@catholique78.fr, 01 30 97 68 78.  

Horaire des messes pendant les vacances d’hiver 

Samedi 8 février 
Dimanche 9 février 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Samedi 15 février 
Dimanche 16 février 

18h30 
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Retour des horaires normaux le samedi 22 et le dimanche 23 février. 


