
 

 
Obsèques  Jean-Pierre PERRAULT, Brigitte PARIS 

Samedi 18 décembre : rencontre à la synagogue de Versailles 
Le Service diocésain pour les Relations avec le judaïsme et l'Unité des Chrétiens organise une 
rencontre à la synagogue de Versailles. Rendez-vous à la paroisse Sainte Jeanne d'Arc (Place 
Elisabeth Brasseur) à 9h30, salle Jérusalem (à gauche de l'église) pour un temps d'explication 
sur le Shabbat, puis rencontre à la synagogue (10 rue Albert Joly, à 5 mn à pieds) de 10h45 à 
midi (office puis kiddouch - la bénédiction finale et un pot d'amitié). Nombre de place limité, 
participation libre sur place et inscriptions obligatoires : aude.delamotte@catholique78.fr 

 

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 nou-
velle année en retrait du monde tout en vivant une réelle fraternité entre chacun dans un 
cadre ressourçant. Informations et inscriptions sur www.corunumversailles.fr/routes 
 

Samedi 8 janvier 2022 
L’AFC de Versailles vous convie à la "Marche des Rois Mages, rendez-vous costumés à partir 
de 14h15 place du marché Notre-Dame à Versailles. Venir avec des carottes pour les ani-
maux. Animations autour des dromadaires, moutons et promenades à dos d'âne. Défilé rue 
de la paroisse à 15h15 au son de la fanfare derrière les rois et les dromadaires. 
Fin à 16h45 après le goûter et la prière, église Notre-Dame, Versailles." 

Lun 13 9h StS Vivante : pour Laurence, †Alain PENICAUT, †Alain CORNUOT, †Claire HOMMEN 

Mar 14 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Pierre et Béatrix BUFQUIN 

†Brigitte PARIS 

†Michel et Janine de ROHOZINSKI 

Mer 15 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante  : pour Capucine, †Pour les défunts de la famille ANDRIEUX-MARCHESI 

Mémento des vivants : intentions particulières du groupe de prières des mères 

†Jean-Pierre PERRAULT 

Jeu 16 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Âmes du Purgatoire, †Défunts des familles de FAURE et POL-ROGER 

Intercession de Sainte Rita 

Ven 17 9h StS 

19h15 StS 

†Nicole de ROTALIER, †Mériem DELAFOY 

†Alain de RAGUENEL 

Sam 18 9h StS 

18h30 StS 

 

†Odile DESFORGES, †Anne-Marie de THUY 

Dim 19 10h StS 

11h StF 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Oscar et Xavier DUPORT 

†Défunts des familles ROCHIGNEUX, RAMBAUD-BERTHIER 

†Pierre et Françoise DABAT, †Marie-Hélène BERSAC 

†Maxence THIOUT 

Près de Toi se trouve le pardon » Ps 129. 
 

 Vous connaissez certainement cette histoire qu’on raconte à propos de Dominique 
Savio : alors qu’il jouait au ballon avec des amis, quelqu’un vient leur demander ce qu’ils 
feraient s’il ne leur restait plus que quelques instants à vivre avant leur mort. Pour la plu-
part le plus urgent était d’aller se confesser et demander pardon pour leurs péchés. Pour 
Dominique, il suffisait de continuer à jouer au ballon ! Celui-ci était prêt, parce qu’il était 
fidèle à la résolution prise dans son enfance :  
   « Résolutions prises par moi, Dominique Savio, l'an 1849, quand j'ai fait  

      ma première  communion à l'âge de sept ans :  
1. Je me confesserai souvent (…) 

2. Je veux sanctifier les jours de fête, 
3. Mes amis seront Jésus et Marie, 
4. La mort plutôt que le péché. »  

 Voilà qui nous édifie… mais cette histoire n’est pas que pour motiver les enfants à se 
confesser ! Les adultes aussi sont conviés à cette rencontre vivifiante avec Dieu. Peut-être 
qu’avec le temps, certains de vous se lassent de se sacrement, ont l’impression de dire 
toujours la même chose et de ne pas progresser ou encore que le prêtre ne les comprend 
pas. Ces difficultés sont réelles, mais sont bien peu face au bien reçu dans la confession. 
 Le temps de la confession est un temps privilégié où chacun peut se mettre en toute 
confiance face à Dieu, Lui déposer son fardeau, Le laisser panser ses plaies et y déverser 
Son amour et Sa miséricorde. Il s’agit de vivre de Sa miséricorde, de Cet amour qui libère, 
console et  pardonne sans se lasser… « jusqu’à 70 fois 7 fois » ! 
 Plusieurs temps de confession sont proposés à Saint-Symphorien avant Noël. Allons-
y avec confiance. Il ne s’agit pas d’un entretien spirituel compliqué, simplement d’avouer 
nos fautes et dans le même temps de reconnaître (de confesser) l’amour immense que 
Dieu a pour nous. A ceux qui ont l’impression de dire toujours la même chose, n’ayez pas 
peur : d’une part, Dieu ne se lasse pas de pardonner, et d’autre part, venir avec les 
mêmes péchés fait grandir en vous l’humilité ainsi que le besoin de la grâce de Dieu. Oui, 
on n’y arrive pas seuls. 
 Oui, comme Saint Dominique Savio, prenons cette résolution de nous confesser sou-
vent, selon un rythme qui nous convient et nous fait grandir, afin de rester toujours prêts 
à ce que le Seigneur nous prenne à l’heure de notre mort et de rester aussi toujours plus 
près de Lui. « Près de Toi Seigneur se trouve le pardon ». 
 
             Père Louis du Bouëtiez 
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Propositions paroissiales pour l’Avent 
 

Veillée de prières 
Le lundi 13 décembre de 19h à 20h : à Saint-François, animée par « La Chambre Haute »  
 

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 
Vendredi 17 décembre 
 

Adoration 
Le mardi 14 décembre de 9h30 à 10h15 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  
 

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 aus-
si d'en commander en adressant un mail à pierre.beringer@yahoo.fr (ou 06 01 87 01 ) au prix de 35€ 
l'unité. Lieu et date de retrait : Maison saint-Charles de 9h à 20h le 16 décembre. Règlement à la 
commande à déposer à l'accueil du presbytère ou chez P. Beringer : 62 bd de la république.  
 

Dimanche 12 décembre : une flamme fraternelle pour des passeurs de paix  
Le 12 décembre 2021, les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France (protestants) et les Scouts et 
Guides de France (catholiques) diffuseront la Lumière de la paix de Bethléem. Comme chaque année 
pendant l’Avent, la lumière est allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, puis transmise de 
main en main partout en Europe par des scouts et guides du monde entier. Nous serons heureux de 
partager cette Lumière avec les paroissiens de Saint Symphorien à la sortie de la messe de 18h30 du 
dimanche 12 décembre. Nous vous invitons à être à votre tour des passeurs de Lumière en la diffu-
sant  autour de vous, auprès de personnes marquées par la maladie, la pauvreté, la solitude et ainsi à 
faire vivre la solidarité et la fraternité. 
 

Lundi 13 décembre, de 14h30 à 16h à Saint-François 
Séance du parcours « sous le regard de Dieu, vieillir ensemble », le thème évoqué sera « Vivre dans 
la sérénité, notre vieillissement ». 

 

REVEILLON DU 31 DECEMBRE 21h : Finissons l’année ensemble ! 
Il est nécessaire de s’inscrire auprès de : Marie-Hélène de Besombes au 06 88 94 23 29 en précisant 
ce que vous pourrez apporter pour contribuer au repas de fête (volaille à réchauffer, saumon fumé, 
dessert, gourmandises, vin ou apéritif de fête ….).Toute aide dans l’après-midi sera la bienvenue 
même si vous ne pouvez venir le soir ! Passe sanitaire obligatoire ! 
Nombre de participants limité. 

D’UN MISSEL À L’AUTRE.  
La grande saga du Missel Romain du Concile de Trente à nos jours. 

La nouvelle traduction du missel romain est en vigueur depuis quelques semaines. Elle modifie des 
textes et des répons. Pour comprendre ce qui l’a motivée et mettre en œuvre au mieux le missel 
comme le livre de la prière du peuple chrétien,  les paroisses de Versailles vous proposent trois 
temps de formation à propos des missels que certains d’entre nous ont connus et dont nous avons 
tous entendu parler. 
6 janvier - Le Missel Tridentin : origine, réception et évolution 
1er février - La réforme liturgique et le Missel de Paul VI 
10 février - La nouvelle traduction en français du Missel Romain 
Elles auront lieu à 20h30 dans l’église Notre Dame de Versailles (35 rue de la Paroisse) 
Ces trois soirées de formation seront assurées par: 
- Le Père Gilles DROUIN, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie à l’Institut Catholique de Paris 
- Le Père Arthur Auffray, délégué diocésain pour la pastorale liturgique et sacramentelle 

Crèches vivantes aux messes du soir de Noël  
18h à Saint-Symphorien et 18h30 à Sainte-Geneviève 

Tous les enfants sont les bienvenus, il y a un rôle et un costume pour chacun. Les parents qui 
pourront aider sont aussi les bienvenus ! 
Pour Saint-Symphorien - Répétition dans l’église le 24 à 16h30. Contacts : Anne d'Argentré    
(06 85 91 18 35 - annedargentre@yahoo.fr) et Marie-Liesse Delmas (06 34 63 20 01 -              
marieliesse.delmas@gmail.com) 
Pour Sainte-Geneviève - Répétition dans la chapelle le 24 à 17h. Contact : Perrine BERTHOU  
(06 83 43 33 08 - famillejgb@gmail.com)  

Confessions en plus des horaires habituels 
Mardi 14 décembre de 18h à 19h à Saint-Symphorien 
Mercredi 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 19h à Saint-Symphorien 
Jeudi 16 décembre de 18h à 19h à Saint-Symphorien 
Jeudi 16 décembre à 20h30 soirée du pardon à Saint-Symphorien 
Vendredi 17 décembre de 15h à 16h à Saint-François 
Samedi 18 décembre de 9h30 à 11h30 à Saint-Symphorien 

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 antici-
pées 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. 

Lundi 13 et mardi 14 décembre 

Les folies Gruss offrent les bénéfices de leurs deux soirées à la Fondation Jérôme Lejeune. N’hé-
sitez pas à vous inscrire sur ces deux dates afin de bénéficier d’une soirée féérique exception-
nelle tout en faisant un geste pour la Fondation. Plus d’informations et inscriptions https://
www.aparteweb.com/awprod/GRUSS/AWCatalogSub.aspx?INS=GRUSS&CAT=298&LNG=FR  

Samedi 18 décembre 2021  
Après la messe de 9h30, prière pour les âmes défuntes en lien avec Notre Dame de Montligeon. 
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