
 

La venue des mages nous redit avec force que le Seigneur est venu pour tous. Des 

bergers aux rois mages, des pauvres aux plus riches, des ignorants jusqu’aux savants, 

tous sont appelés à venir adorer l’enfant Dieu. Il n’y a pas de lutte des classes, ni d’ex-

clusivité, ni de priorité si ce n’est ce que dit Jésus lui-même : « je ne suis pas venu 

pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. » Voilà ce qui nous ras-

semble chaque dimanche, quand nous venons adorer à notre tour Jésus réellement 

présent en son eucharistie : la conscience de notre péché, notre besoin d’être sauvé, 

notre désir de L’aimer. Le Seigneur Jésus a voulu se révéler à toutes les nations, à 

toutes les cultures. Son amour n’est pas réservé « aux meilleurs » mais offert à tous.  

D’autre part, il nous faut garder un cœur qui cherche ! Dieu donne des signes et con-

duit une âme qui Le cherche vraiment. Les rois mages avaient tout le confort pour 

eux, la richesse et le savoir. Mais ils avaient un cœur encore assoiffé. Ils ont été ca-

pables de sortir de ce confort pour suivre l’étoile. Ils ne se sont pas contentés de ce 

qu’ils possédaient. Ils voulaient trouver le sens, l’origine, le but. Ils voulaient rencon-

trer Dieu.  

Enfin, la joie de l’épiphanie s’assombrit déjà avec l’annonce du massacre des inno-

cents. Jésus dès sa naissance gêne les puissants de ce monde. Et cela continue encore 

aujourd’hui. Jésus aura été un signe de contradiction toute sa vie, dès le départ, car il 

met l’homme devant la vérité de son cœur. Il convoque chacun à faire un choix :          

« Qui n’est pas avec moi, est contre moi » dira-t-il. Que ce Dieu manifesté à nous en 

cet enfant puisse nous entraîner à Le choisir !  

Voici mes vœux à l’occasion de cette nouvelle année, que nous soyons capable à 

chaque instant de choisir Dieu ! Belle et sainte année 2022 !  

 

           Père Yves Genouville 

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 engage-
ment 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/ 
 

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. Renseigne-
ments : famille@catholique78.fr – 01 30 97 68 78   

Lun 3 9h StS †Jacques de VILLARS 

Mar 4 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Marie-Françoise LINCY 

†Olivier de MECKENHEIM, †Narcisse CHABOT 

†Louis DUPLAIX 

Mer 5 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

 

Jeu 6 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Éric MOULIN-FOURNIER, †Yves de METZ 

Intercession de sainte Rita 

Ven 7 9h StS 

19h15 StS 

 

Sam 8 9h StS 

18h30 StS 

 

Dim 9 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

 

†Michel DUTERQUE 

†André DURANDAU 

https://tournee-misericordia.fr/


 

 

 

 

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 
 

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 quel-
qu’un pour vous accueillir. N’hésitez pas à en parler autour de vous !  
 
 
 

 
 

 

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/). 

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  

 
Mardi 4 janvier : Le caté des nuls 

La prochaine séance du caté des nuls aura lieu mardi 4 janvier à 20h45 dans l’église Saint-
Symphorien.  
 

Mardi 4 janvier - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 
Une initiative conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette. Un groupe de 
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle, souhaitant 
être soutenus par la prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre ! De 20h45 à 
22h à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. 
 

Vendredi 7 janvier - Adoration du Saint-Sacrement 
de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de 
l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, ou 
01 39 02 07 55. 
 

Dimanche 9 janvier - Fête des baptisés de l’année 
A la messe de 10h, à Saint-Symphorien. 
 

Dimanche 9 janvier - Messe des Mouvements de jeunes 
A la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. 
 

Dimanche 9 janvier - Déjeuner paroissial  
A la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Afin de prévoir le plat chaud, il 
est nécessaire de s’inscrire en précisant ce que vous souhaitez apporter pour contribuer au dé-
jeuner. Contact : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou Marie-Hélène de Besombes au            
06 88 94 23 29. Pass sanitaire nécessaire. 
 

lundi 10 janvier : Parcours spirituel Vieillir ensemble  
Rencontre du parcours : de 14h30 à 15h45 à la Chapelle saint François  
 

Jeudi 13 janvier de 20h45 à 22h  
Veillée Laudate : à Saint-Symphorien, louange et Adoration venez nombreux ! 
 
 

mailto:g.m.delahaye@sfr.fr
http://www.catholique78.fr/
http://www.hospitalite-yvelines.org/
http://www.hospitalite-yvelines.org/

