
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 
 
« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! » 
Le baptême du Christ que nous célébrons aujourd’hui nous invite à repenser à notre bap-
tême… même s’il y a plein de différences entre le baptême du Seigneur dans le Jourdain 
et notre propre baptême ! 
Jésus n’avait pas besoin du pardon de ses péchés. Jésus était déjà Fils de Dieu de toute 
éternité. Et comme le dit Saint Jean Baptiste lui-même : « Moi, je vous ai baptisés avec de 
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
Mais il reste ce rite essentiel : nous sommes plongés (baptisein veut précisément dire 
plonger) dans l’eau du baptême comme Jésus a plongé dans les eaux du Jourdain. Ce 
geste avec l’eau est accompagné d’une parole : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit » En recevant l’eau, nous sommes aussi plongés dans l’Esprit-Saint, qui 
nous marque définitivement. Et nous en retirons au moins 3 fruits : nous sommes libérés 
du péché originel et de nos péchés personnels, nous devenons enfants adoptifs du Père 
et nous sommes incorporés au Corps du Christ qu’est l’Église. 
 
Ayons à cœur de vivre en baptisés, car si nous avons été baptisés une fois pour toute, 
nous avons à actualiser la grâce de notre baptême à chaque instant de notre vie : cher-
chons à être en 2021 les enfants bien-aimés du Père, en qui il pourra trouver sa joie. Et 
n’ayons pas peur de venir renouveler notre libération du péché avec le sacrement de ré-
conciliation et de renouveler notre appartenance au Corps du Christ par l’Eucharistie. 
 
« Chers frères et sœurs, la fête du Baptême du Seigneur est une occasion propice pour 
renouveler avec gratitude et conviction les promesses de notre baptême, en nous enga-
geant à vivre quotidiennement en cohérence avec lui. » (Pape François) 
 
 
 

P. Laurent Chanon + 



 

En janvier 2001, saint Jean-Paul II confiait à Mgr Éric Aumonier la charge du Diocèse de Versailles, le jeudi 
17 décembre 2020 le pape François vient d'accepter de l'en décharger. Tant de motifs de gratitude tout au 
long de ces 20 ans : MERCI à Monseigneur Aumônier d'avoir été pour notre diocèse un pasteur selon le 
cœur de Dieu! Nous attendons dans la confiance la nomination de son successeur . Dans l’attente de la no-
mination de notre nouvel évêque, Monseigneur Bruno Valentin a été élu administrateur de notre diocèse. 
 

HORAIRES DES MESSES DU 11 AU 15 JANVIER 2021 
Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 20h et l'accueil du presbytère chaque matin de 9h30 à 12h. 
Messes à Saint-Symphorien  : le lundi à 9h 
            du mardi au vendredi à 9h, 12h et 19h15 
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter paroissiale vous informant des dernières nouveautés concer-
nant la paroisse et à consulter le site internet remis à jour toutes les semaines. 
 

Le  sacrement des malades reçu en paroisse   
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos" 

(Matthieu 11, 28) 
Dimanche 7 Février 2020 à 11h30 : Messe au cours de laquelle le sacrement de l'Onction des malades sera 
donné à ceux qui le souhaitent. Un petit temps de préparation est conseillé: Récollection le jeudi 4 Février 
de 14h30 à 16h30. Bulletin d' inscription au presbytère à retourner avant le 31 janvier. Pour tout renseigne-
ment complémentaire : Céline Lespine 06 15 88 53 62 

 
Le patronage recrute des adultes qui veulent s'engager dans la durée - "Ici on joue, ici on prie" 

Depuis environ une dizaine d'années, 2 semaines par an, le patronage de Saint-Symphorien et Sainte-
Bernadette permet à nos paroisses de se mettre au service des jeunes et des familles de nos quartiers, et 
notamment des familles qui n'auraient aucun contact avec l'Église autrement. Cette initiative missionnaire 
est belle, mais elle nécessite un engagement d'adultes dans la durée pour porter des fruits. Depuis 3 ans 
maintenant, l'équipe actuelle a interpelé de nombreuses personnes pour venir la renforcer, sans succès. Si 
vous sentez que l'Esprit-Saint vous encourage à rejoindre ce service missionnaire, venez m'en parler. Si l'Es-
prit-Saint ne suscite pas ces vocations, il nous faudra tirer prochainement la conclusion que ce projet ne 
peut pas fonctionner sans Lui... et sans vous ! P. Laurent Chanon - laurent.chanon@catholique78.fr 

 
Les vidéos "confinées" des servants d'autel 

En raison du confinement, les servants d'autel de la paroisse se sont lancés dans l'élaboration de petites 
vidéos thématiques autour de la liturgie ou du service de l'autel. Ces vidéos d'abord destinées aux servants 
d'autel ont aussi rencontré du succès auprès de certains parents, qui nous ont suggéré de les partager plus 
largement. Qui que vous soyez, n'hésitez donc pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne Youtube de la 
paroisse "Paroisse Saint Symphorien Versailles" et la playlist "Servants d'autel". 
 

La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier 2021.  
Le Conseil d’Églises chrétiennes en France propose des idées et outils pour le vivre. Vous trouverez toutes 
les informations sur le site Unité des Chrétiens.fr .  
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