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 départ le jeudi 2 juillet en fin d’après-midi.

Lun 27

9h StS

Pour une personne gravement malade

Mar 28

9h StS
12h StF

Pour les défunts des familles BARON AUBIN de ROCHE et BAROUX

Mer 29

9h StS
12h StF

Maxence ANGLEYS
Intercession de sainte Rita

Jeu 30

9h StS
12h StF

Viviane SCHOMAKER

Ven 31

9h StS
19h30 StS

Philippe BOISSEAU / Pour la famille FRANC

Sam 01

9h StS
18h30 StS

Dim 02

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

Intention particulière
Pour Espérance NEROT
Viviane SCHOMAKER / Françoise RIDEAU
Elouan du PUYTISON et sa famille / Henri APEZETEGUYA JOREGUY
Nicole JEANJOT / Défunts de la famille de LA CHEVASNERIE

Dimanche de la Parole de Dieu
Le Saint-Père nous rappelle dans Aperuit Illis que le Seigneur ressuscité,
en ouvrant les disciples d’Emmaüs à l’intelligence des Écritures, a ouvert
également pour nous le trésor de sa Parole, afin que nous en soyons dans
le monde les annonciateurs et les témoins.
Instituer un dimanche consacré de manière particulière à la célébration, à
la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu revient donc à réaffirmer avec force le caractère central et normatif de la Parole de Dieu
pour notre vie chrétienne. C’est l’expérience même des disciples d’Emmaüs que le pape François désire voir renouvelée dans l’Eglise (…).
Reprenant l’enseignement de la constitution dogmatique Dei Verbum, le
Saint-Père nous rappelle la convergence christologique de toute l’Écriture,
le caractère indissociable de l’Écriture Sainte et de l’Eucharistie, l’action
de l’Esprit Saint qui inspire autant les auteurs sacrés que les lecteurs et
interprètes de l’Écriture, et le principe d’Incarnation qui rend la Sainte
Écriture, par la vertu de l’Esprit Saint, toujours nouvelle. (…)
L’écoute attentive et fidèle de la Parole de Dieu provoque aussi notre charité. « Écouter les Saintes Écritures pour pratiquer la miséricorde : c’est un
grand défi pour notre vie ».
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur, afin que tu la mettes en pratique (Dt 30, 14).
P. Arthur AUFFRAY et P. Charles-Henry HUGUET
Pastorale sacramentelle et liturgique

- Jeûne paroissial des vendredis de Carême
Le Père Yves Genouville n’assurera pas sa permanence le mardi 28 janvier.

Cycle de conférences sur l’Esprit Saint- Par le Père Jean-Marc Bot
Mardi 28 janvier
Mardi 4 février

Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45
L’Esprit Saint et les charismes
L’Esprit Saint et l’évangélisation

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 le lundi 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.

- Kermesse 2019
Nous sommes heureux de vous annoncer que les bénéfices de cette kermesse ont
permis de faire un don de 6000 € à l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse) afin de participer à l’achat d’un véhicule pour le Centre St Peter’s (diocèse de Kohima Inde).
Merci à tous de votre participation et de votre générosité !!!

Durant 6 vendredis de Carême, un jeûne paroissial vous est proposé : un pain complet 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 StSymphorien, 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.

- Ecole d’oraison Carême et temps pascal
Sous la forme de 6 soirées, de 20h30 à 22h15, à l'église Notre-Dame de Beauregard 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-decareme-2020-la-celle-saint-cloud/.

- Equipe Agapé
Ecouter la Parole de Dieu, Le comprendre et découvrir ainsi le sens de notre vie ;
mieux connaître et aimer Jésus, son message d'amour et sa volonté, c'est ce que
nous faisons au sein d'une équipe Agapé, tous les 15 jours en période scolaire.
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Contact : marijomoussel@yahoo.fr.

- Samedi 1er février - Café du parvis, visites à domicile - Grand Siècle

- Jeudi 30 janvier - Conférence sur Charles Péguy

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-SaintRencontres en binôme sur le stand (avec crêpes !) et le parvis de Grand
SiècleVisites à domicile en binômeDe 12h à 12h30, pour tous ceux qui le souhaitent : partage et prière pour les personnes 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.

Face à l’antisémitisme, un prophète pour les chrétiens, un modèle pour l’humanité.
Conférence de Jacqueline Cuche, présidente de l’Amitié judéo-chrétienne de
France. A 20h30 au Centre communautaire du Chesnay, 39 rue de Versailles.

- Jeudi 30 et vendredi 31 janvier - Théâtre de l’Evangile
Il y a des rencontres qu’on n’oublie jamais ! Des rives du Jourdain à l’île de Patmos,
le vieux Jean raconte… Par les petites sœurs de l’Agneau. A 20h30, le 30 à l’église
St-Charles de Monceau (Paris 17), le 31 à l’église Notre-Dame des Champs (Paris 6).

- Dimanche 2 février - Présentation du Seigneur
La fête de la Présentation du Seigneur sera célébrée à toutes les messes dominicales.

- Dimanche 2 février - Déjeuner paroissial
A 12h30, 20 rue des Condamines. Chacun apporte quelque chose à partager. Le
nombre de places étant limité à 40, il est impératif de s’inscrire par téléphone, 06 88
94 23 29 ou par mail, dejeunersaintsymphorien@gmail.com.

- Dimanche 2 février - Messe animée par l’Aumônerie Rameau

- Dimanche 9 février à 11h30, à St-Symphorien

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.

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).

A 18h30, à St-Symphorien. Tous les collégiens y sont conviés.

- Patronage des vacances de février (du 10 au 14)

