
 
Lun 20 9h StS Thérèse GIBERT 

Mar 21 9h StS 

12h StF 

 

Mer 22 9h StS 

12h StF 

 

Intercession de sainte Rita 

Jeu 23 9h StS 

12h StF 

Michel BABIN / Pour la famille FRANC 

Ven 24 9h StS 

19h30 StS 

Nicole de ROTALIER / Philippe BOISSEAU 

Anne-France LASNOM 

Sam 25 9h StS 

18h30 StS 

Inès de LA ROCHERE 

Claude MOTSCH 

Dim 26 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Antoinette MALINGUE / Maurice MALINGUE 

Félix et Annick VALLET 

Bernadette et Laurence LENFANTIN 

 

Voici l’Agneau de Dieu  

Quelques secondes avant la sainte communion, le prêtre tenant Jésus 
dans ses mains, vous le présente en redisant les mots de Jean-Baptiste 
que nous entendons dans l’évangile de ce Dimanche : « Voici l’Agneau de 
Dieu, qui enlève le péché du monde… » 
Ce geste, ces mots disent tout ou beaucoup de la vocation du prêtre. Dans 
ses mains d’homme pécheur, le prêtre porte le Saint des Saints. Fragilité 
et sainteté sont mêlées dans le mystère du sacerdoce ministériel. Ce 
pauvre pécheur vous présente Celui qui enlève le péché du monde ! Ce 
frère choisi parmi vous a reçu le pouvoir de vous donner ce qu’il ne pos-
sède pas par lui-même : Jésus. Il vous donne celui pour qui il a tout donné, 
manifesté par l’engagement dans le célibat consacré. Il vous donne Celui 
qui se donne. Il vous donne le Don de Dieu par excellence : son Fils, réelle-
ment présent, venu pour nous sauver. 
Aujourd’hui, il manque des mains pour porter Jésus au monde. Il manque 
des mains pour désigner Jésus au monde. Il manque des mains pour offrir 
Jésus au monde. Ces mains de pauvres pécheurs, qu’on embrasse pour-
tant le jour de l’ordination du jeune prêtre, après avoir reçu de lui sa pre-
mière bénédiction. Ces mains dont Jésus veut se servir pour bénir, ab-
soudre, oindre, consacrer, baptiser, se donner. Ces mains nous man-
quent ! Il faut prier. Sans se lasser. Prier et espérer… 
Mes amis, prions pour que de nombreux jeunes consacrent leurs mains, 
leur cœur, toute leur personne, à l’œuvre du Salut. Prions pour la fidélité 
de ceux qui sont déjà au service. Qu’ils soient les Saint Jean-Baptiste que 
le monde attend pour lui désigner le sauveur véritable… 
Les vocations de demain sont … entre vos mains ! 

Père Yves Genouville 

Les Chantier du Cardinal et la maison Saint-Charles 
Chers paroissiens, 
En ce début d’année, nous voulons vous remercier pour votre contribution au 
cours des 3 dernières années à la souscription pour la Maison St-Charles. Nous 
vous donnerons le chiffre définitif de la souscription quand il sera disponible, mais 
nous pouvons annoncer avec beaucoup de joie que l’objectif de 400 000 € a été 
atteint et même dépassé puisqu’on estime que le résultat sera de l’ordre de 
430 000 €. 
Ceux qui passent devant peuvent constater le grand avancement du projet qui 
devrait se terminer au printemps. Les Chantiers du Cardinal ont participé au projet 
pour 400 000 €. Ainsi donc, tous les donateurs d’Ile-de-France aux Chantiers du 
Cardinal ont été mobilisés pour notre projet. 
C’est bien l’objectif que poursuit, depuis 1931, cette œuvre d’Église qui bâtit, ré-
nove et embellit nos églises et centres paroissiaux. En 2018, 4,9 M€ ont été consa-
crés aux travaux dans l’ensemble de l’Île-de-France.  Nous sommes heureux 
d’avoir profité cette année de cette solidarité spatiale (entre évêchés) et tempo-
relle. C’est maintenant notre tour de faire profiter les autres projets de notre gé-
nérosité.  
Vous êtes nombreux à être fidèles aux Chantiers du Cardinal et nous vous en re-
mercions. Et cette année 2020, il est particulièrement important de continuer ou 
de commencer à faire un don grâce à l’enveloppe T distribuée à la sortie de l’église 
ou en ligne sur www.chantiersducardinal.fr. D’avance merci à tous ! 



 

- 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. 
Inscription des enfants le samedi 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 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. 

- 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 ! 

- 25 et 26 janvier - Journée mondiale pour les lépreux 
A cette occasion, l’Ordre de Malte, ordre international caritatif catholique, fera ap-
pel à votre générosité à la sortie des églises et sur la voie publique. Par avance, il 
vous remercie de faire bon accueil à ses quêteurs. 

- Samedi 25 janvier - Œuvres sacrées de Noël 
Concert du chœur de garçons de l’Académie musicale de Liesse. A 20h30 à St-
Symphorien. Entrée libre. 

- Samedi 1er février - Café du parvis et visites à domicile 
Venez partager la lumière du Christ en cette fête de la Chandeleur.  
Messe à 9h à la chapelle St-François suivie d’un topo et d’un envoi en mission, puis 
de 10h à 12h : 

• Permanence de prière à St-François pour confier cette mission à l’Esprit-Saint. 

• Rencontres en binôme sur le stand (avec crêpes !) et le parvis de Grand Siècle 

• Visites à domicile en binôme 
De 12h à 12h30, pour tous ceux qui le souhaitent : partage et prière pour les per-
sonnes rencontrées pendant la matinée.  
Inscrivez-vous pour 1h ou plus sur le doodle : https://urlz.fr/bzUA ou par mail à  
cafedeparvis@gmail.com ou par SMS au 06 03 41 82 50. 

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 20 et 27 janvier à 20h30 à l’aumônerie 
Rameau, 20 rue des Condamines. Renseignements auprès de Benoit Pacreau : 
bapacreau@gmail.com et Jean-Bernard Kovarik : jean-bernard.kovarik@dbmail.com. 

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. 

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’inscription à l’accueil du presbytère, à remplir avant le 31 janvier). 


