
 

 
Lun 13 9h StS  

Mar 14 9h StS 

12h StF 

 

Pour Jacques et sa famille 

Mer 15 9h StS 

12h StF 

 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 16 9h StS 

12h StF 

Marthe COLLAS / Pour la famille FRANC 

Ven 17 9h StS 

19h30 StS 

Roger et Jacques JALENQUES 

 

Sam 18 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 19 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Pour Denise BONINE 

Elouan du PUYTISON et sa famille 

Ludovic DEMORE / Nicole JEANJOT 

 

- Samedi 18 janvier - En mémoire de l’impératrice Zita 
A 17h, conférence de Jean Sévillia, historien, sur le thème « L’impératrice Zita, un 
destin chrétien ». A 18h, messe célébrée par le Père Boulle, vicaire général du dio-
cèse de Versailles. A la cathédrale St-Louis. 

- Forum Wahou - La théologie du corps selon saint Jean-Paul II 
Grande première dans notre diocèse : les 28 et 29 mars, deux jours de confé-
rences, témoignages, ateliers, temps de prière et convivialité au centre Ozanam à 
Versailles. Plus d'informations et inscription : https://www.helloasso.com/
associations/association-diocesaine-de-versailles/evenements/forum-wahou 

Frères et sœurs de Jésus-Christ 

Nous célébrons ce dimanche le baptême du Christ. Mais attention, il y a 
baptême et baptême ! 

 Celui du Christ n’est pas identique au nôtre, même s’il l’annonce. Jé-
sus n’a pas besoin d’être sanctifié. Il vient recevoir le baptême de Jean, 
qui était une démarche de conversion proposée aux juifs, non pour être 
purifié de péchés – Il est saint – mais pour s’associer à son peuple, aux 
pécheurs que nous sommes. Il se fait l’un des nôtres, il a pris sur Lui nos 
péchés. Mais l’eau ne signifie pas seulement la purification. Dans l’Ancien 
Testament, elle est aussi liée à la Pâque, au passage par la mort vers la 
vie : la libération des Hébreux par le passage de la mer Rouge (Exode 14) 
en est un bon exemple. Le baptême reçu par Jésus fait alors sens : il préfi-
gure l’heure de la croix où, par amour pour nous et dans la confiance en 
son Père, Jésus sera plongé dans les eaux de la mort pour s’en relever et 
nous appeler à la vie. Enfin, Jésus ne devient pas Fils du Père au jour de ce 
baptême (comme c’est le cas pour chacun de nous). Mais c’est ce jour-là 
qu’est manifestée à tous cette filiation éternelle : « Tu es mon Fils bien 
aimé ». 

 Grâce à sa passion et sa résurrection, déjà préfigurées par ce bap-
tême reçu des mains de Jean-Baptiste, Jésus nous a donné de devenir à 
notre tour enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. Ce don est en 
même temps une vocation, puisqu’il oriente notre vie, notre conduite, et 
nous donne une mission. 

Que la fête d’aujourd’hui nous aide à en reprendre conscience, dans l’ac-
tion de grâce et la confiance ! 

Père Yves Genouville 

Bonne résolution pour 2020 : marchez vers Vézelay ! 
Comme chaque année, des paroissiens proposent aux mères et aux pères de fa-
mille de vivre la belle aventure d’un pèlerinage à Vézelay au sein d’un chapitre 
Saint-Symphorien. Retenez dès maintenant ces dates si vous souhaitez y participer. 
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. 



 

- Mardi 14 janvier - Mardis de St-Symph’ 
Un groupe d’apéro-débat pour les lycéens, de 19h30 à 20h30, 20 rue des Conda-
mines. Thème : « Le mariage homosexuel : un mariage comme les autres ? » 

- Parcours Alpha jeunes en recherche d’animateurs ! 
Des jeunes de ton quartier se posent des questions sur le sens de la Vie, la Mort, ce 
qu’est la Foi …. et frappent à la « porte de notre paroisse » qui n’offre pas forcé-
ment un accueil adapté. Pour répondre à leurs demandes, l’aumônerie Rameau 
lance le parcours Alpha Jeunes et pour cela cherche des animateurs de 14-18 ans. 
Bien entendu, tu seras formé et accompagné, aussi n’hésite pas à te lancer dans 
l’aventure dès le 17 janvier à l’occasion d’une journée de formation. Viens seul ou 
avec des amis et ensemble laissons-nous guider par l’esprit d’évangélisation. Con-
tact : Stéphane Vignon, 06 99 35 90 60, vignon.stephane56@gmail.com. 

- Camp Karol 2020 - Camp Ski Spi pour les lycéens (16-23 février) 
A Châtel (Portes du Soleil) pour tous les niveaux de ski et tous les chemins de foi ! 
560 € tout compris. https://sites.google.com/site/campkarolversailles/ 

- 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. 
Les inscriptions des enfants auront lieu les samedis 18 et 25 janvier, de 10h à 12h, 
au presbytère de St-Symphorien et à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

 

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. 

- Un grand merci à tous ceux qui ont pu participer à l'exposition en prêtant une 
crèche : les commerçants ont souvent dit à quel point elles étaient appréciées. Vous 
pourrez récupérer votre crèche le mercredi 15 janvier au presbytère aux heures 
d'ouverture habituelles : 9h30-12h et 15h-18h. En cas de problème, merci de contac-
ter Laurence Imbert au 01 39 50 37 27 / 06 64 36 41 19. 

- Lundi 13 janvier - Vieillir en présence de Dieu 
4ème rencontre du parcours spirituel pour les plus de 70 ans. De 14h30 à 16h, à la 
chapelle St-François. 

- Jeudi 16 janvier - Laudate ! 
Soirée de louange et d’adoration, ouverte à tous. A 20h45, à l’église. 

- Samedi 18 janvier - Prière pour les âmes défuntes 
En lien avec Notre-Dame de Montligeon. Dans la chapelle Notre-Dame de Bon Se-
cours, à gauche en entrant dans l’église, après la messe de 9h à St-Symphorien. 

- Mercredi 22 janvier - Conférence sur la lèpre 
Les 24, 25, 26 janvier auront lieu la 67ème Journée Mondiale des Lépreux. Loin d’être 
une maladie du passé, la lèpre touche encore plus de 200 000 personnes par an dont 
19 000 enfants. Plus de 3 millions de personnes en souffrent. Pour mieux connaître 
cette maladie millénaire vous êtes invités à une conférence à 20h30 au 20 rue des 
Condamines. Venez nombreux ! 

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. 


