
 

 

On est en quart de finale ! 
 
C’est une immense surprise : le club de foot de Versailles, petit poucet du cham-
pionnat, est qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France. Le match est 
prévu ce mercredi 9 février à 18h30 contre… Bergerac (la ville natale de Franck, 
notre sacristain ; ne lui en parlez surtout pas ! ). 
 
Bien sûr, on peut ne pas aimer le foot et lui préférer d’autres sports. Bien sûr, 
certains vont peut-être penser qu’il est un peu décalé de parler de tout cela dans 
un bulletin paroissial. Mais, sachez que le stade Montbauron (quartier général de 
notre club) est sur le territoire de la paroisse. L’église Saint-Symphorien est donc 
le clocher de nos joueurs. Et comme le dit le concile Vatican II « les joies et les 
espoirs, des hommes de ce temps, (…) sont aussi les joies et les espoirs des dis-
ciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur 
cœur » (Gaudium et Spes §1). 
 
Toute activité sportive est une vieille métaphore de notre course vers le Ciel, 
saint Paul l’évoque lui-même avec talent dans sa première lettre aux Corinthiens. 
Le sport est souvent aussi une occasion pour réaliser l’unité du corps et de l’es-
prit. Il nous rend solidaires de ce monde et nous fait entrer en communion avec 
nos frères les hommes. Il nous apprend l´effort et le dépassement, la passion de 
la vérité et la loyauté, le don généreux de nous-mêmes, l’espérance, la joie et la 
fête. Bref, rien d’inutile, bien au contraire…  
 
Alors, ne boudons pas notre plaisir. Allez Versailles ! Et continuons surtout notre 
course vers le Ciel ! 
 

P. Pierre Amar  

Lun 7 9h StS Vivante : pour Marie-Adélaïde, †défunts de la famille CORNUOT,  

†Marie-Gabrielle SAINT-PAUL 

Mar 8  9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivants : Agnès et Bruno, †Bernadette MARMAGNE 

 

Action de grâce : 30 ans de mariage d’Anne et Laurent, †Alain de BENTZMANN 

Mer 9 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivants : Agnès et Bruno, †Marc SILVY-LELIGOIS 

 

†France DENANTES 

Jeu 10 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Vivants : Agnès et Bruno, Martin 

Pour les veufs et veuves, intercession de sainte Rita 

Ven 11 9h StS 

19h15 StS 

Vivants : Agnès et Bruno, †Guy de LASSUS 

Sam 12 9h StS 

18h30 StS 

 

†Marthe et Alfred GOTTSMANN 

Dim 13 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Vivants : Agnès et Bruno 

 

 

†Alain PENICAUT 

Baptêmes  Romane DEROCHE, Satya LAGARDE, Félix et Pio de CROUY CHANEL 
 
Obsèques  France DENANTES 

Veufs et veuves, deux invitations à découvrir... 
Le mouvement "Espérance et Vie - veuvage" propose différents rendez-vous, tous desti-
nés à vivre un moment privilégié d'encouragement mutuel pour avancer sur notre nou-
veau chemin de vie : journée pour les aînés le 29 mars de 9h30 à 17h au Cénacle à Ver-
sailles. 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 pasto-
rale 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.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 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 de 6 à 12 
ans 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 à louis.dubouetiez@catholique78.fr 
 

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 ac-
compagnés de leur papa. Une participation de 45 € vous sera demandée. Renseignements et inscrip-
tion : ateliersxycycloshow@afcdeversailles.org 
 
 
 
 

PRIERE DES MALADES : mercredi 9 février 2022 à 20h30 
« 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. 
Date : mercredi 9 février 2022 à 20h30 à VELIZY 

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) 
Prochaines dates : 9 mars – 6 avril – 11 mai – 8 juin 

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

Mercredi 9 février  Le péché originel  
Vous pouvez retrouver les conférences du Père Bot sur le site de la paroisse saint-Symphorien ou 
en cliquant sur les liens suivants : 
Conférence du 19 janvier : le récit biblique de la création, conférence du 26 janvier : le récit mo-
derne des origines, conférence du 2 février : l’être humain, merveille de Dieu  

Jeudi 10 février à 12h à Saint-François 
A l’initiative du mouvement « Espérance et Vie », messe pour les veufs et veuves. 
 

Jeudi 10 février - Laudate ! 
Soirée de louange et d’adoration avec Notre-Dame de Lourdes à 20h45, à Saint-Symphorien. 

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 une der-
nière soirée de formation à propos des missels que certains d’entre nous ont connus et dont nous 
avons tous entendu parler. 
10 février - La nouvelle traduction en français du Missel Romain 
Elle aura lieu à 20h30 dans l’église Notre Dame de Versailles (35 rue de la Paroisse) 
Cette soirée de formation sera assurée 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 12 février : Journée de Mission-Évangélisation pour tous à Grand Siècle! 
Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner. 
La matinée :  

• Messe à 9h à St Symphorien 

• de 10h à 12h15 (inscriptions par tranches d’1h15) : accueil sur l'Esplanade Grand Siècle et 
évangélisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée »).   

• de 10h15 à 12h15 : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée 

• prière en continu dans la Chapelle St François de Sales (rue de l'Ecole des Postes) 
10h15-11h : chants sur l'Esplanade (45mn).  
L'après -midi : 

• de 15h00 à 17h00 (inscriptions par tranches d’1h00) : accueil sur l'Esplanade Grand Siècle et 
évangélisation (pour les volontaires, toujours en binôme avec une personne « expérimentée ») 

• de 15h15 à 16h30 : visites à domicile en binôme avec une personne expérimentée 

• prière en continu dans la Chapelle St François de Sales (rue de l'Ecole des Postes) 

• 15h30-16h15 : chants sur l'Esplanade (45mn). 

• Chapelet pour les malades à 18h à la Chapelle St François 

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  

 
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.hospitalite-
yvelines.org/). 

mailto:patro.saint.symphorien@gmail.com
mailto:ateliersxycycloshow@afcdeversailles.org
mailto:prieredesmalades@outlook.fr
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/01/Conference-01-Le-recit-biblique-de-la-creation-1.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/01/Conference-02-Le-recit-moderne-des-origines.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2022/02/Conference-03-Letre-humain-merveille-de-Dieu.pdf
mailto:g.m.delahaye@sfr.fr
http://www.catholique78.fr/
http://www.hospitalite-yvelines.org/
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