
 

 

Baptême  Madeleine GOULLET de RUGY 
 
Mariage  Florent VALTIER et Domitille LAMOUR de CASLOU 

Lun 20 9h StS †Jacques de VILLARS, †Mériem DELAFOY 

Mar 21 9h StS Vivante : pour Capucine, †Jean-Marc SOARES 

Mer 22 9h StS †Gaëtane VAN DEN BEUSCH 

Jeu 23 9h StS †Rolande CLENET 

Ven 24 9h StS 

18h StS 

18h30 StG 

20h StS 

23h StS 

Vivante : pour Capucine 

Pour les enfants hospitalisés à Gustave Roussy 

 

†Défunts de la famille GERMERIE-GOUPIL 

Sam 25 11h StS 

18h30 StS 

†Pour Maud et François 

Dim 26 10h StS 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Odile HOUZE de l’AULNOIT 

†François MICHEL 

†Alain GOBERVILLE 

Lun 27 9h StS †Marie LOTON 

Mar 28 9h StS †Didier ROY 

Mer 29 9h StS †Yves de METZ, †Mériem DELAFOY 

Jeu 30 9h StS †Yves de METZ 

Ven 31 9h StS †Nicole de ROTALIER 

Sam 1er 12h StS 

18h30 StS 

†Brigitte GAS 

†Louis DUPLAIX 

Dim 2 8h30 StS 

10h StS 

11h StG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Rolande CLENET 

†Marie LOTON 

†Alain GOBERVILLE 

†Odile HOUZE de l’AULNOIT 

†Jean-Jacques MEYNIEL 

 
Lundi 20 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 

Mardi 21 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Mercredi 22 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Confessions - 17h-20h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Jeudi 23 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Vendredi 24 décembre 
Noël 

Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Confessions - 9h30-11h30 à Saint-Symphorien 
Veillée et messes du soir de Noël 
A 18h - 20h - 23h à Saint-Symphorien 
A 18h30 à Sainte-Geneviève 

Samedi 25 décembre 
Jour de Noël 

Messes du jour de Noël à 11h et 18h30 à Saint-Symphorien 

Dimanche 26 décembre 
Sainte Famille 

Messes à 10h - 11h30 - 18h30 à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 8h30 - Pas de messe à 11h à Sainte-Geneviève 

Lundi 27 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 

Mardi 28 décembre Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Mercredi 29 Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Jeudi 30  Messe à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François 

Vendredi 31 Messe à 9h à Saint-Symphorien 

Samedi 1er janvier 
 

Messe à 12h à Saint-Symphorien, Sainte-Marie, mère de Dieu 
Messe anticipée à 18h30 à Saint-Symphorien 

Dimanche 2 janvier 
Épiphanie 

Messes à 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30 à Saint-Symphorien 
Messe à 11h à Sainte-Geneviève 

Samedi 15 janvier : journée diocésaine des fiancés 
Une journée spécialement consacrée aux couples de fiancés souhaitant se marier en 2022. 
Journée organisée avec Monseigneur Crépy au lycée Saint-Jean Hulst à Versailles. Rensei-
gnements : famille@catholique78.fr – 01 30 97 68 78   



 

 

 

 

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 
 

 
 

 

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 animaux. Anima-
tions 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." 
 

PÈLERINAGE  DIOCÉSAIN à LOURDES :  
Dimanche 24 avril au vendredi 29 avril 2022  

Monseigneur Luc Crépy présidera ce pèlerinage qui aura lieu pendant les vacances scolaires: 

• Pour les familles (activités spécifiques pour les enfants), les grands-parents avec leurs petits- 
enfants  ou pèlerins individuels 

• Pour les collégiens, lycéens, étudiants.  

• Pour les personnes demandant un accompagnement ou malade 

• Pour les hospitaliers au service des malades (à partir de 16 ans). 
Inscriptions avant le dimanche 20 février. Dépliants d'information disponibles au fond de l’église. 
Contact Georges Delahaye : Tél : 01 39 49 41 74  g.m.delahaye@sfr.fr  
Informations et inscriptions sur le site internet du Diocèse (http://www.catholique78.fr/ onglet    
Services Diocésains / pèlerinages), et celui de L’Hospitalité Yvelines (http://www.hospitalite-
yvelines.org/). 

Misericordia : mardi 11 janvier à 20h30 à l’église Notre Dame de Versailles 
Une œuvre de compassion et d'évangélisation au service des plus pauvres née en 2013 au Chili et qui 
veut annoncer à tous que la miséricorde change le monde ! Début 2022, Romain et Rena de           
Chateauvieux, fondateurs de Misericordia, viennent témoigner de leur engagement comme famille 
missionnaire dans un quartier défavorisé de Santiago du Chili. Nous vous invitons pour venir écouter 
ce témoignage et expérimenter la miséricorde de Dieu ! https://tournee-misericordia.fr/ 

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 de la dernière chance 
Mercredi 22 décembre de 17h à 20h à Saint-Symphorien 
Vendredi 24 décembre de 9h30 à 11h30 à Saint-Symphorien 

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 préci-
sant 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 bien-
venue même si vous ne pouvez venir le soir ! Passe sanitaire obligatoire ! 
Nombre de participants limité. 

Pendant les vacances scolaires 
L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre de 10h à 12h  

Il sera fermé du samedi 25 décembre au dimanche 2 janvier. 
Les permanences des prêtres ne seront pas assurées du samedi 25 décembre au dimanche          
2 janvier. 

Cycle de conférences sur le mystère de nos origines- Par le Père Jean-Marc Bot 
Dans l’église Saint-Symphorien - à 20h45 

 
Mercredi 19 janvier  Le récit biblique de la création  

Mercredi 26 janvier  Le récit moderne des origines  

Mercredi 2 février  L’être humain, merveille de Dieu  

Mercredi 9 février  Le péché originel  

Denier de l’Église : il est encore temps !  
Vous pouvez envoyer vos dons jusqu’à fin décembre. Pour ceux qui n’auraient pas d’enveloppe ou 
qui l’auraient égarée, il y en a à votre disposition au fond de l’église. Vous pouvez aussi utiliser le 
site https://donner.catholique78.fr/denier/~mon-don jusqu’au 31 décembre. Qui d’autre que vous 
peut permettre à l’Église d’accomplir sa mission ? 
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