
 

 

Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage 
  
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et 
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, qui 
aura lieu du 18 au 25 janvier 2022. 

Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Se-
maine de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une 
grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la 
lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmon-
ter les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a 
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le 
Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, 
vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur. 

Aucune œuvre pour dieu ne peut se faire sans Lui, en qui elle trouve sa source , 
sa force et son accomplissement, alors commençons pas vivre cette semaine 
dans la prière .  

Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes 
disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-
nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. Donne-nous la 
loyauté de reconnaitre et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indiffé-
rence, de méfiance et même d’hostilités mutuelles. Accorde-nous de nous ren-
contrer tous en toi afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment 
ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu 
veux. En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à 
l’unité dans l’obéissance à ton Amour et à ta Vérité. Amen.  

Lun 24 9h StS Vivante : pour Capucine 

Mar 25 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

 

Mer 26 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivante : pour Capucine, †Paul SENESSE 

†François MICHEL 

Jeu 27 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean-Jacques MEYNIEL, †François VALLANCON 

Intercession de sainte Rita 

Ven 28 9h StS 

19h15 StS 

 

Sam 29 9h StS 

18h30 StS 

 

†Brigitte PARIS 

Dim 30 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Viviane CERUTI-SCHOMAKER 

†Félix HINC, †Viviane CERUTI-SCHOMAKER 

 

†Jean-Pierre et Elisabeth PERRAULT 

 

Baptêmes  Gabriel CESAR JOUY, Valentin CARMIER, Madeleine de CHAULIAC 
   Alma de GUILLEBON 
 
Obsèques  Marcelle NICOT 

Préparation Spirituelle à la Naissance : 
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2022  offrez-lui et offrez-vous un parcours 
pour réfléchir, seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en médi-
tant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la béné-
diction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 2 février  à 20 h30  (lieu : à préci-
ser sur Versailles) Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33,                                
ccdelarochere@yahoo.fr ou www.preparation-spirituelle-naissance.com 

 
Veufs et veuves, trois invitations à découvrir... 

Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous destinés à 
vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nouveau chemin 
de vie : Rando-veuvage (groupes par tranche d'âge) le 5 février de 13h15 à 17h à proximité 
de Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Versailles. Apéro
-veuvage à Rambouillet le 5 avril à partir de 17h30 et jusqu'en soirée. Selon votre âge et 
votre disponibilité venez découvrir notre mouvement (en lien avec la pastorale familiale du 
diocèse de Versailles) et expérimenter le réconfort que procure l'échange sur ce que nous 
vivons. Inscriptions et infos sur nos autres propositions : www.esperance-et-vie-yvelines.fr ou 
09 83 38 00 47 (Quidi de Saint Sauveur) esperance.et.vie.yvelines@gmail.com 

http://www.preparation-spirituelle-naissance.com/
http://www.esperance-et-vie-yvelines.fr/
mailto:esperance.et.vie.yvelines@gmail.com


 

  

 

Patronage:  
Les inscriptions pour le patronage auront lieu les Samedis 5 et 12 février de 10h à 12h à la mai-
son 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 anima-
teurs, 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 pe-
tits- 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.hospitalite-
yvelines.org/). 

 
 

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

Vendredi 28 Janvier - Nuit des témoins de l’AED à Montmartre  20h - 22h  
Trois témoins venus d’Asie et d’Afrique, portent la parole des chrétiens dont ils ont la 
charge, au cours de la Nuit des Témoins. Le cardinal Malcom Ranjith arrive du Sri Lanka 
où le procès des terroristes à l’origine des attentats de Pâques 2019 débute dans 
quelques jours. Sœur Haguinta Mouradian fait le voyage depuis une Arménie traumati-
sée par le conflit et la défaite face à l ’Azerbaïdjan. Quant à Monseigneur Olivier Doeme, 
il nous parlera du Nigéria, ce pays qui ne compte plus les enlèvements de prêtres et reli-
gieux, les incendies contre les églises, les assassinats… Venez nombreux prier avec eux. 
https://aed-france.org/evenement/nuit-des-temoins-2022/  
 

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 

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

Mercredi 26 janvier  Le récit moderne des origines  

Mercredi 2 février  L’être humain, merveille de Dieu  

Mercredi 9 février  Le péché originel  

Samedi 5 février - Dîner mélangé de la BAM 
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 rece-
voir 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). 
 

Dimanche 13 Février 2022 à 11h30 : Le sacrement des malades reçu en paroisse 
"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le re-
pos" (Matthieu 11,28).Messe au cours de laquelle le sacrement de l'Onction des malades sera don-
né à ceux qui le souhaitent. Un petit temps de préparation est conseillé lors d'une Récollection le 
jeudi 10 février de 14h30 à 16h30 à la maison Saint Charles. Bulletin d'inscription au presbytère à 
retourner avant le 7 février. Pour tout renseignement : Céline Lespine 06 15 88 53 62  
 

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. 
 

Appel de la conférence saint-Vincent de Paul 
La conférence Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse recherche pour une famille de réfugiés éthio-
piens 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 
 

Journée mondiale des lépreux : 28, 29 et 30 janvier 
A l’occasion de la journée mondiale pour les lépreux, ce week-end de janvier, l’Ordre de Malte, 
ordre international, caritatif catholique, fera appel à votre générosité à la sortie des églises et sur 
la voie publique. Il vous remercie de faire bon accueil à ses quêteurs. 
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