Jeudi 13 janvier : Conférence "Urgence climatique".
Pourquoi agir ? Pour qui ? Et comment ? Soirée animée par François Dulac, chercheur en "Sciences du climat et de l'environnement" au CEA, à 20h Salle Jean XXIII,
8 avenue Dutartre Le Chesnay.

Vendredi 14 janvier à 14h et 20h30
Pièce « Pierre et Mohamed » au théâtre Montansier . Renseignements :
https://www.theatremontansier.com/

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. Renseignements : famille@catholique78.fr – 01 30 97 68 78

Dimanche 23 janvier : annoncer la salut aux personnes musulmanes
Témoignages de conversion, dialogue et mission à l’église Notre-Dame des Armées
à Versailles. Renseignements : https://www.jesus-messie.org/

Baptême

Loïc PETER

Obsèques

Pierre LE GALL, Madeleine SOURDOIS

Lun 10

9h StS

†Pierre LE GALL

Mar 11

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Pour Geneviève
Pour les âmes du Purgatoire, †Delphine GUILLON

Mer 12

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Madeleine SOURDOIS

Jeu 13

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Yves de METZ
Pour les veufs et veuves, intercession de Sainte Rita
†Alain PENICAUT

Ven 14

9h StS
19h15 StS

†Roger et Jacqueline JALENQUES

Sam 15

9h StS
18h30 StS

†Jean-Paul BERGOT

Dim 16

8h30 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

†Jacqueline de MAUTORT, †Alain et Joëlle HESSE
†Elisabeth VANNINI, †Félix HINC

Chers frères et sœurs !
Aujourd’hui, nous célébrons la fête du Baptême du Seigneur. [...] Nous ne sommes
pas tous parents, mais nous sommes tous assurément enfants. Venir au monde n’est
jamais un choix, il ne nous a pas été́ demandé avant si nous voulions naitre. Mais durant la vie, nous pouvons développer un comportement libre face à la vie : nous pouvons l’accueillir comme un don et, en un certain sens, « devenir » ce que nous
sommes déjà̀ : devenir enfants. [...]
Devant Dieu également, nous sommes tous enfants. Dieu est à l’origine de l’existence de toute créature, et il est Père, de façon particulière, de chaque être humain : il a avec lui ou avec elle une relation unique, personnelle. Chacun de nous est
voulu, est aimé de Dieu. Et même dans cette relation avec Dieu nous pouvons, pour
ainsi dire, « renaitre », c’est-à-dire devenir ce que nous sommes. Ceci a lieu au moyen
de la foi, au moyen d’un « oui » profond et personnel à Dieu comme origine et fondement de notre existence. Avec ce « oui », j’accueille la vie comme don du Père qui est
aux cieux, un géniteur que je ne vois pas, mais en qui je crois et que je sens, au plus
profond de mon cœur, comme mon père et celui de tous mes frères en humanité́, un
Père immensément bon et fidèle. Sur quoi se fonde cette foi en Dieu le Père ? Elle se
fonde sur Jésus-Christ: sa personne et son histoire nous révèlent le Père, nous le font
connaitre, autant qu’il est possible en ce monde. Croire que Jésus est le Christ, le Fils
de Dieu, permet de « renaitre d’en haut », c’est-à-dire de Dieu, qui est Amour
(cf. Jn 3, 3). [...]
Chers amis, ce dimanche du Baptême du Seigneur conclut le temps de Noël. Rendons grâces à Dieu pour ce grand mystère, qui est source de régénération pour
l’Église et pour le monde entier. Dieu s’est fait enfant de l’homme, pour que l’homme
devienne enfant de Dieu. Par conséquent, renouvelons la joie d’être fils : en tant
qu’hommes et en tant que chrétiens ; nés et re-nés à une nouvelle existence divine.
Nés de l’amour d’un père et d’une mère, et re-nés de l’amour de Dieu, par le baptême. À la Vierge Marie, Mère du Christ et de tous ceux qui croient en lui, de- mandons qu’elle nous aide à vivre réellement en enfants de Dieu, non en paroles, ou non
seulement en paroles, mais en actes. Saint Jean écrit : « Or, voici son com- mandement : croire au nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme
il nous en a donné le commandement » (1 Jn 3, 23).

Benoît XVI, dimanche 8 janvier 2012

le Café du lundi au Tonneau d’Or

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
Mercredi 26 janvier
Mercredi 2 février
Mercredi 9 février

Le récit biblique de la création
Le récit moderne des origines
L’être humain, merveille de Dieu
Le péché originel

lundi 10 janvier : Parcours spirituel Vieillir ensemble
Rencontre du parcours : de 14h30 à 16h à la Chapelle saint François

Mercredi 12 janvier de 10h15 à 12h15 - "Grand ménage du nouvel an" à l'église !
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour briquer notre église pour 2022. Venez armés
de balais, seaux, serpillières, chiffons, aspirateurs.
Contact : Julie SUBRA - 06 63 17 47 62 - djoul.subra@gmail.com

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

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
communauté 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 participation 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/1FAIpQLSeiticml46HEDNk1LXE7Y7efg6_9HqGPQw1BwhtQZjAcIPTA/viewform?usp=sf_link

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.
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

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 !

Patronage:
Les inscriptions pour le patronage auront lieu les Samedis 29 Janvier et 5 février de 10h à 12h à
la maison saint-Charles (52 rue saint-Charles) et à sainte Bernadette (7 rue saint Nicolas). Le
patronage est organisé pendant les vacances de Février, du 21 au 25 février. Il est réservé aux
enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil, qui ne partent pas en vacances.
Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17

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.hospitaliteyvelines.org/).

En raison des conditions sanitaires actuelles, la tournée Misericordia prévue le
mardi 11 janvier à 20h30 à l’église Notre Dame de Versailles est reportée à
une date ultérieure.
Mercredi 12 janvier 2022 à 20h30 : PRIERE DES MALADES
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11,28
La Communauté de l'Emmanuel organise un mercredi par mois un temps de prière pour les
malades et ceux qui souffrent.
Lieu : Paroisse St Jean Baptiste en Josas – 16 rue Clément Ader – 78140 VELIZY
Horaires : de 20h30 à 21h45 (Adoration juste avant de 19h30 à 20h30)
Contact : prieredesmalades@outlook.fr (pour confier des intentions)
Venez prier avec nous et invitez largement les personnes en souffrance autour de vous.
Nous confions cette belle mission à votre prière.
Prochaines dates : 9 février - 9 mars – 6 avril – 11 mai – 8 juin
Henri & Sylvie PIGANEAU avec toute l'équipe de la Prière des malades

