Veillée pour couples à Viroflay
Ce mercredi 19 janvier (et chaque troisième mercredi du mois), à 20h45, des couples
offrent à tous les couples une veillée de prière, de témoignage et d’intercession en
l’église Notre-Dame du Chêne de Viroflay (28 rue Rieussec).
Venez à deux pour déposer vos soucis et intentions et recevoir de l’Esprit Saint grâces et
bénédictions. N'hésitez pas à proposer aussi cette soirée à des couples qui seraient plus
éloignés de l’Église.

Dimanche 23 janvier : annoncer Le 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/

Le mystère des origines

Les chrétiens de Versailles seront rassemblés dans le cadre de la semaine annuelle de
prière pour l’unité des chrétiens: La célébration cette année a été préparée par le conseil
des Églises du Moyen Orient. Nous sommes tous invités à participer à cette célébration.

Mes conférences sur le mystère des origines aborderont des problèmes difficiles qui
font l’objet de débats entre chrétiens. Je les traiterai en référence au magistère de
l’Église catholique, exprimé surtout dans son Catéchisme officiel et dans les enseignements de Jean-Paul II, Benoit XVI, François. Au début de chaque conférence je citerai
l’encyclique Laudato Si, sur la conversion écologique, qui revient plusieurs fois sur ce
thème, en dialogue avec la culture scientifique.

Obsèques

La première conférence revisitera le récit de la création en sept jours qui occupe le premier chapitre de la Genèse. Avec son style « mythique archaïque », selon Jean-Paul II, il
dépasse et critique tous les mythes des origines. Son aspect poétique, faussement naïf,
cache des trésors de sens. C’est un récit inspiré qui nous invite à l’admiration et qui traduit, de manière imagée, le commencement, l’origine, la création de tout le cosmos à
partir de rien.

Mardi 25 janvier à 20h30 à l’église Sainte Bernadette de Versailles.

Solange DUTHOIT, Anne-Marie DENIS

Lun 17

9h StS

Vivantes : pour Capucine et Elisabeth

Mar 18

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Mériem DELAFOY, †Céleste STARCK
†Alain GUILLON
Vivante : pour Elisabeth

Mer 19

9h StS
12h StF
19h15 StS

Vivantes : pour Capucine et Elisabeth

Jeu 20

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Solange DUTHOIT
Intercession de Sainte Rita
†Pierrette DURPAIRE

Ven 21

9h StS
19h15 StS

†Pour les défunts de la famille LEPISSIER

Sam 22

9h StS
18h30 StS

Dim 23

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

†Anne-Marie DENIS

†Michel BABIN
†Théodore TIENTCHEU, †Midreil-Jordan SITCHEWEN-TOHBU

La seconde conférence analysera les récits modernes des origines, élaborés par la culture scientifique, pour en déterminer la portée, dans le cadre d’un dialogue entre les
sciences et de « leurs frontières méthodologiques limitées » (Laudato Si 199). Elle tentera de voir comment la théorie de l’évolution biologique peut être assumée par la doctrine chrétienne.
La troisième conférence sera consacrée plus spécialement à la place de l’homme dans
la nature : son origine à partir d’un seul couple (monogénisme), sa grandeur, sa composition corps/âme, sa situation initiale dans la grâce de l’harmonie paradisiaque.
La quatrième conférence affrontera le dogme du péché originel, si redoutable et difficile à comprendre qu’il est remis en question à l’intérieur de l’Église. Il s’éclaire, rétrospectivement, à la lumière du Christ, mort et ressuscité pour nous sauver du pouvoir du
Mal. Comme le dit le pape François, « l’aboutissement de la marche de l’univers se
trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la
maturation universelle (Influence, ici, de P.Teilhard de Chardin) »(Laudato Si 83).
Père Jean-Marc Bot

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

Samedi 5 février - Dîner mélangé
La paroisse vous propose un dîner pour faire connaissance, nous retrouver et passer un moment
convivial et chaleureux. Les convives (entre 6 et 8 personnes par repas) se retrouvent au domicile
d'un des participants pour partager le dîner (20h à 22h30). Vous choisissez si vous préférez recevoir ou être reçus. A l'issue du dîner, pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve à l'église pour un
temps de louange (22h30 à 23h). Inscription via le lien Inscription dîner de la BAM du samedi 5
février (sur la version électronique de ce Sympho-Lien) ou par mail dinerdelabam@gmail.com ou
par le bulletin d'inscription (à déposer au presbytère).

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 deux
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 deux 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.

Collecte pour les Chantiers du Cardinal
Soutenez les grands projets de construction et les nombreux travaux de rénovation dans les huit
diocèses de Paris et de la grande couronne. Grâce à votre aide, l’Église sera présente dans tous les
lieux d’activité et d’habitation. Dans les Yvelines, plusieurs projets sont en cours ou à l’étude. Il est
donc important de faire un don aux Chantiers du Cardinal grâce à l’enveloppe T ou par un don en
ligne sur www.chantiersducardinal.fr

Appel de la conférence saint-Vincent de Paul
La conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse recherche pour une famille de réfugiés éthiopiens composée d'un couple et de 3 enfants actuellement sans ressource, des lits superposés, un
micro-onde et un petit frigidaire. Merci d'avance de votre aide. Vous pouvez contacter Philippe
Picart au 06 76 31 55 64 ou philippe.picart089@orange.fr

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 5 et 12 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.
Le patronage recrute des animateurs, adultes, ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à encadrer les enfants, animer les groupes, organiser les jeux. Merci d’envoyer un mail avec ses coordonnées à louis.dubouetiez@catholique78.fr

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 malades.
•
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/).

Samedi 22 janvier atelier cycloshow
Un atelier cycloshow est proposé à l’école Bienheureux Charles de Foucault 7 rue de Condé à
Versailles de 9h15 à 16h30. Cet atelier s’adresse à des filles de 11/12 à 14 ans accompagnées de
leur maman afin de permettre à ces dernières de découvrir la beauté du corps humain créé
pour donner la vie. Une participation de 40 € vous sera demandée.
Renseignements et inscription : ateliersxycycloshow@afcdeversailles.org

Samedi 12 février : atelier XY
Un atelier XY pour les garçons accompagnés de leur père est proposé à l’école Bienheureux
Charles de Foucault à Versailles de 9h30 à 16h30. Cet atelier s’adresse aux garçons de 12 à
14/15 ans accompagnés de leur papa. Une participation de 45 € vous sera demandée.
Renseignements et inscription : ateliersxycycloshow@afcdeversailles.org

