
 

 

 

Baptême  Théodore POINSINET de SIVRY, Dauphine MENDRAS 
 
Obsèques  François BERNARD 

Cor Unum : Route d’hiver du 26 décembre au 2 janvier 
Forts de l’expérience des routes d’été passées nous sommes heureux de pouvoir lancer 
notre première route d’hiver du 26.12 soir au 02.01 matin. Notre vision : permettre aux 
jeunes (18-30 ans) de Versailles & alentours de vivre une vraie pause spirituelle, et venir 
fêter la nouvelle année en retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité entre cha-
cun dans un cadre ressourçant.  
Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/routes 
 

Mercredi 8 décembre : procession de l’Immaculé Conception 

• 19h15 : Vêpres de l’Immaculée-Conception à la chapelle de l’Immaculée-Conception 
(16 rue Monseigneur Gibier) avec présence de Monseigneur. Valentin. 

• 20h : départ de la procession vers la Cathédrale Saint-Louis. 

• 20h30 : arrivée à la cathédrale et veillée de prière avec Mgr. Valentin (prédication, 
chants et Adoration du Saint-Sacrement). 
Fin à 21h30. 

Lun 6 9h StS Vivants : enfants à naître, †Éric MOULIN-FOURNIER †Aymar de VAUTIBAULT 

Mar 7 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine, vivant : Philippe DUMONT, †Mériem DELAFOY 

Pour les âmes du Purgatoire 

Vivants : enfants à naître 

Mer 8 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Christiane LECLERC 

†Famille AUDHOUI-BASCON 

†Pierre, Stéphane et Jacqueline KEMPF 

Jeu 9 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine, †Mériem DELAFOY 

Pour les veufs et veuves, intercession de Sainte Rita 

†Michel GAREL, †Gabrielle d’HUART 

Ven 10 9h StS 

19h15 StS 

†Gaétan et Françoise WEDRYCHOWSKI, †Jacques et Françoise FAUCHEUR 

Vivante : pour Capucine 

Sam 11 9h StS 

18h30 StS 

†François BERNARD 

†Gaston et Renée SERE DE RIVIERES, †Bernard BRINTET 

Dim 12 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

†Philippe et Emmanuel BOISSEAU, †Max de SAINT-HILAIRE 

†Adolphe et Renée de BOUDEMANGE, †Brigitte GAS 

†Charlotte GOURAUD et sa famille, †Michel et Alvère de la COTARDIERE 

†Maxence THIOUT 

Vers Noël : quel chemin de conversion ? 
 
 
Avec Jean-Baptiste l’Avent prend l’allure d’« un baptême de conversion pour le par-
don des péchés ». Le sacrement du pardon, avec examen de conscience, aveu des 
fautes, absolution du prêtre, et fruit de pénitence, offre à chacun l’occasion de       
confirmer son engagement spirituel en vue de Noël. C’est un moment favorable, un 
« kaïros », pour accomplir ce rituel en prenant soin d’éviter deux pièges : la dérive 
moralisante et la  dérive triomphaliste. 

La conversion comporte la repentance mais ne s’y réduit pas. La priorité n’est pas de 
faire le ménage dans notre vie pour nous sentir prêts et propres à l’arrivée de la 
grande fête. Si les juifs de la région de Jérusalem venaient en masse se faire baptiser 
par Jean dans le Jourdain, c’est qu’ils étaient saisis par la puissance de son               
témoignage. L’ambiance générale était électrisée par l’attente fébrile du Messie. 
Dans ce contexte le vrai repentir ne vient pas en premier mais en second, à la suite 
d’une révélation et d’une rencontre intime avec Dieu, à travers sa Parole retentis-
sante.  

Mais peut-être sommes-nous persuadés d’avoir déjà fait cette expérience une fois 
pour toutes. Nous nous sentons déjà convertis, pour l’essentiel, bien insérés dans les         
pratiques chrétiennes, bien fidèles aux prières et aux bonnes œuvres. Nous aurions 
seulement à entretenir l’acquis dans le cadre de notre appartenance à l’Église        
catholique. C’est cette installation confortable que j’appelle la dérive triomphaliste. 
Elle prendrait la prophétie de Baruc, en première lecture, comme réalisée, alors 
qu’elle vise la phase ultime de l’aventure biblique : « Portés en triomphe, comme sur 
un trône royal ». 

La vraie conversion est continuelle, comme le dit saint Paul aux Philippiens. Elle       
comporte de nombreuses étapes qui apparaissent comme des appels à une réorien-
tation du disciple. Après la découverte du Trésor christique, l’exploration de ses            
richesses ne cessera plus et nous entrainera sur un chemin surprenant de progrès 
spirituel, riche de renouveau et d’émerveillement, comme un Noël au quotidien.  

Père Jean-Marc Bot 
 

le Café du lundi au Tonneau d’Or  
Retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 au café Le Tonneau d’Or, place St-Symphorien, en 
face de l’église. Pour échanger, s’écouter, s’entraider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura 
toujours quelqu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  
Contact : cafedulundi@gmail.com 



 

 

Propositions paroissiales pour l’Avent 
 

Veillées de prières 
Les lundis de 19h à 20h : les 29 novembre, 6 et 13 décembre à Saint-François, animées 
par « La Chambre Haute »  
 

Jeudi 9 décembre de 20h45 à 22h  
Veillée Laudate : à Saint-Symphorien, louange et Adoration en l’honneur de la            
Sainte Vierge Marie, venez nombreux ! 
 

Samedi 11 décembre 
Mission-Évangélisation du Café du Parvis. 
 

Laudes pour les jeunes 
À 7h30 à l’église : les mardis, mercredis et jeudis (du 1er au 18 décembre)   

 

Messes à 7h15 pour ceux qui se lèvent tôt 
Les vendredis 10 et 17 décembre 
 

Adoration 
Les mardis de 9h30 à 10h15 les 30 novembre, 7 et 14 décembre à Saint-Symphorien  
Les mardis/mercredis/jeudis de 18h à 19h à Saint-Symphorien. 
 

Chapelet 
Le lundi, et du mercredi au samedi à 9h30 à Saint-Symphorien 
Du lundi au vendredi à 17h30 à Saint-Symphorien  
 

Mercredi 8 décembre : fête de l’Immaculé Conception 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à Saint-François 
A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, les équipiers Notre-Dame sont invités 
à se joindre à la messe paroissiale de 19h15. 

Concerts de l’Avent 
Dimanche 5 décembre à 18h à la chapelle Saint-François : Ensemble ‟Quentin Le Jeune”, 
concertos et symphonies de Noël  
Samedi 11 décembre à 20h30 à Saint-Symphorien : Chœur Viva Voce 
 

Un week-end à Rome en mai 2022 : what else ?  
La paroisse Saint-Symphorien vous propose un PELERINAGE A ROME pour assister à la canonisation 
de Charles de Foucauld. Il est accompagné par le père Pierre AMAR et une religieuse de la commu-
nauté Marie, mère de l’Église. Compte tenu des horaires, du rythme du week-end, de la simplicité 
de l'hébergement (chambres doubles ou triples) et des nombreux déplacements à pied, la partici-
pation à ce pèlerinage est déconseillée aux personnes âgées, à mobilité réduite ou de santé fragile. 
Les mineurs sont les bienvenus, sous la responsabilité de leurs parents. Les inscriptions sont à 
effectuer sur ce lien => https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiticml46HED-
Nk1LXE7Y7efg6_9HqGPQw1BwhtQZjAcIPTA/viewform?usp=sf_link 

 

Mardi 7 décembre : Le caté des nuls 
Séance du caté des nuls : à 20h45 dans l’église Saint-Symphorien.  

  

Jeudi 9 décembre à 12h à Saint-François 
A l’initiative du mouvement « Espérance et Vie », messe pour les veufs et veuves, n’hésitez pas à 
venir pour ce temps de prières qui vous est particulièrement dédié. 
Contact : Quidi de Saint-Sauveur : 09 83 38 00 47, esperance.et.vie.yvelines@gmail.com  
 

Samedi 11 décembre : Journée de Mission-Évangélisation - Café du Parvis 
Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner. 
La matinée :  

• Messe à 9h suivie d’un envoi.  

• de 9h45 à 12h15 : prière dans l’église pour soutenir la mission (durée libre).  

• de 9h45 à 12h15 (inscriptions par tranches d’1h15) : accueil sur le parvis et évangélisation 
(pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).   

• de 9h45 à 12h15 : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée  
10h15 : chants sur le parvis (45mn).  
L'après -midi : 

• de 15h00 à 17h00 (inscriptions par tranches d’1h00) : accueil sur le parvis et évangélisation 
(pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).   

• 15h30 : chants sur le parvis (45mn). 
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 87 56 41 15. 
Saint Nicolas sera aussi présent parmi nous! 
 

Kermesse 2021  
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour la kermesse. Celle-ci continue grâce 
à la vente de FOIES GRAS. Bons de commande disponibles à l'accueil du presbytère. Il est possible 
aussi d'en commander en adressant un mail à pierre.beringer@yahoo.fr (ou 06 01 87 01 69) au prix 
de 35€ l'unité. Lieu et date de retrait : Maison saint Charles de 9h à 20 le 16 décembre. Règlement 
à la commande à déposer à l'accueil du presbytère ou chez P. Beringer : 62 bd de la république.  

 

N'hésitons pas à montrer ce que nous célébrons à Noël !  
Des vitrophanies de la crèche seront en vente au profit de l'AED à la sortie des messes anticipées et 
dominicales des trois premiers dimanches de l'Avent : les 27 et 28 novembre, les 4, 5,  11 et 12   
décembre. Elles sont à mettre sur nos fenêtres pour être visibles  de l’extérieur. 
 

C'est le moment de soutenir nos commerçants !  
Pour l'Avent, la mairie de Versailles nous invite du 27 novembre au 11 décembre à voter pour la 
vitrine la mieux décorée, sur Versailles.fr. Alors n'hésitons pas à voter pour celles qui accueillent 
des crèches ! 

Veillée de Noël – Crèches vivantes 
Jésus s’apprête ! Pour les messes de Noël de 18h à Saint-Symphorien et de 18h30 à 
Sainte-Geneviève, nos prêtres recherchent deux mamans pour s’occuper des crèches 
vivantes. Kit tout compris : une belle veillée spécialement écrite par le père Pierre Amar, 
déguisements fournis. Il ne reste plus qu’à faire répéter les enfants et à les encadrer le 
jour J, un beau service pour les faire entrer dans le mystère de Noël ! Contacter           
rapidement Julie SUBRA : 06 63 17 47 62 – djoul.subra@gmail.com  
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