
Agenda paroissial 

 

Baptêmes Sélina ORAIN - Colombe SALET - Juliette SESQUES 

Obsèques Simone CURTET - Jacqueline LE BAIL - Serge THULL 
  Roger DUPLAIX - Yvette LE GOUGNE 

Lun 26 9h StS Action de grâce pour les 10 ans de mariage de Jean et Céline 

Mar 27 9h StS 
12h StF 

Pierre RABUEL - Christiane GENTILE 
Roland et Claudine MORNAY 
Défunts de la famille FONCELLE-MILHIET 

Mer 28 9h StS 
12h StF 

Jacqueline LE BAIL 
Arlette et Henry BOUMAN 

Jeu 29 9h StS 
12h StF 

Michel BABIN - Jacques MANSEAU 
 

Ven 30 9h StS 
19h30 StS 

 

Sam 01 9h StS 
18h30 StS 

 
Pour Isabelle et son entourage 

Dim 02 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Marc et Albert AUDHOUI 
Denise ROLLAND - Jacques CHOMETTE 
Arlette et Henry BOUMAN 
Chantal VEZIN 
 

Cette année, nous avons la joie d’accueillir deux prêtres étudiants. Ils sont logés chez les 
Sœurs Servantes du Sacré Cœur, au 109 avenue de Paris et, bien que se consacrant avant 
tout à leurs études à Paris, ils vont l’un et autre régulièrement rendre des services à notre 
paroisse. Nous sommes heureux de les accueillir et impatients de faire plus ample connais-
sance. Permettez-moi de vous les présenter : 
 
Le Père Amédée EKEURBÉ a été ordonné diacre le 13 septembre 2003 et ordonné prêtre le 
8 janvier 2005 par Mgr Joachim KOURALEYO, évêque de Moundou, au Tchad. Après son 
ordination, il a été affecté comme Curé pendant quatre ans dans la paroisse Saint-Etienne 
de Beinamar nouvellement érigée, puis il a été nommé Curé de la paroisse Notre-Dame de 
la Trinité de Deli, de 2009 à 2016. Il nous rejoint pour suivre des études à l’ISPC (Institut 
Supérieur de Pastorale Catéchétique ) de l’Université catholique de Paris. 
 
Le Père Omer Billy NDANGANG est né le 14 mai 1983, deuxième d'une famille de 5 enfants 
(3 garçons d'abord, puis 2 filles) dont la mère est décédée en 2007. Il a été ordonné prêtre 
le 8 décembre 2012 par Mgr Dieudonné Espoir ATANGANA, évêque de Nkongsamba au 
Cameroun (Douala). Depuis son ordination, le père Omer Billy a été Principal d'un collège, 
Curé de paroisse et Aumônier des artistes. Passionné de musique, il est Auteur Composi-
teur de musiques religieuses et humanitaires et aime pratiquer le football. Il est étudiant 
en Philosophie à l’Université catholique de Paris. 
 
Bienvenu à vous, chers Pères, et merci pour votre présence et votre aide à la Vigne du Sei-
gneur !  
 
Jusqu’au début de décembre nous aurons encore la joie de profiter des services du Père 
Kisito qui termine sa thèse avec courage et persévérance ! 
 
Vous pouvez compter tous les trois sur notre prière. 
 

Père Yves Genouville, Curé  

Dimanche 2 octobre 
32ème

 pèlerinage à Notre-Dame de Vie à Saint-Lambert-des-Bois. Sur les 

beaux sentiers qui mènent à Saint-Lambert où se trouve la statue de Notre-Dame 
de Vie, implorée depuis le 14e siècle par les femmes qui désirent un enfant, nous 
prierons pour toutes les femmes dont le désir de maternité n’est pas encore exau-
cé, pour la défense de la vie, pour ceux qui soutiennent les mères en difficulté et 
qui luttent pour le respect de la vie, pour les responsables politiques qui élaborent 
nos lois sur la famille. Contact : 01 39 55 03 34, www.pelerinagenotredamedevie.fr. 

Dimanche 9 octobre 
Hopeteen : que la louange éclate ! Pour les collégiens (11-16 ans) encadrés par 

de jeunes animateurs. Venez partager une journée festive autour du groupe Hopen 
et de Jésus : louange, grand témoin, temps de partage, nutella et plein d’autres 
surprises… De 11h à 18h à la paroisse Sainte-Thérèse de Boulogne. Contact : 
www.hopeteen.com. 



 

 

 
Mardi 27 septembre 

Découvrez EVEN ! L’Ecole du Verbe Eternel et Nouveau propose aux étudiants et 

jeunes professionnels une formation et une expérience chrétienne stimulante autour 
de la Parole de Dieu. Rencontres hebdomadaires le mardi soir structurées autour de la 
prière, la discussion en équipe sur des textes et l’enseignement du Père Le Lay. Week 
end en novembre sur le mariage et voyage d’été en Bavière. A 20h30 à Sainte-
Elisabeth. Contact : 06 80 36 03 05, even.versailles78@gmail.com. 

Dimanche 2 octobre 
Le groupe Elohim animera la messe de 18h30, à Saint-Symphorien. Tous les jeunes 

à partir du lycée sont les bienvenus. Répétition à 17h dans l’église pour les chanteurs 
et les musiciens, dîner après la messe, 52 rue Saint-Charles. 
Contact :  groupelohimstsymph@gmail.com. 

Dernières chances… Pèlerinage paroissial du 16 octobre 
Il reste encore quelques places pour remplir les cars qui ont été réservés pour con-
duire les paroissiens en pèlerinage à Notre-Dame de la Mer. Au programme : messe, 
pique-nique, marche de 8km dans la campagne yvelinoise, passage de la Porte de la 
Miséricorde, vêpres… Ouvert à tous, grands et petits, marcheurs ou non. Les bulletins 
d’inscription sont disponibles au fond de l’église et à l’accueil du presbytère. Hâtez-
vous ! Date limite d’inscription: bientôt, quand les cars seront complets ! 

Mercredi 28 septembre 
Dîner des Nouveaux - Les nouveaux arrivants du quartier sont conviés à un dîner à 

20h30, 52 rue Saint-Charles (inscriptions : saint.symphorien@free.fr). 

Parcours Jeunes mariés organisé par la paroisse et Amour & Vérité. Pour tous 

les jeunes mariés de moins de 10 ans de mariage qui veulent prendre le temps de je-
ter les bases d’un couple solide, partager avec d’autres couples et revisiter leur sacre-
ment de mariage. Première rencontre le jeudi 29 septembre. Contact et inscriptions : 
78jeunesmaries@gmail.com, Agnès et Julien Reynaud, 06 78 47 61 13. 

Dimanche 2 octobre 
Déjeuner paroissial «Moyen Orient» avec nos amis Syriens et Libanais. A 

12h30, 52 rue Saint-Charles, Au menu : taboulé et pains libanais, entrées typiques, 
purée de pois chiches, poulet parfumé, riz, crème à la fleur d’oranger, pâtisseries 
orientales, vin de Méditerranée… Vous pouvez participer : 
en apportant des éléments de ce menu (afin d’harmoniser le buffet, nous vous de-
mandons d’apporter seulement des plats entrant dans le menu) ; 
Ou par une petite participation financière. 
Important : merci de prévenir Marie-Hélène de Besombes de ce que vous apporterez 
au 06 88 94 23 29 ou mhdebesombes@gmail.com. 

150 ans au service du Cœur de Jésus - Rencontre suivie d’un temps de 

prière chez les Sœurs Servantes du Sacré Cœur, 109 avenue de Paris. Jeudi 6 octobre à 
20h30 et vendredi 7 octobre à 15h. 

Accompagnement scolaire - La Maison de quartier Montreuil-Prés aux Bois, 

29 rue de l’Ecole des Postes, recherche des bénévoles pour l’accompagnement des 
enfants et des jeunes du CP à la Terminale, disponibles entre 16h15 et 19h. Contact : 
01 39 53 00 32. 

Une Vierge pèlerine dans notre paroisse : accueillez-la chez vous 
Accueillir Marie dans notre maison, c’est lui ouvrir notre cœur, lui confier nos vies, nos 
détresses, nos projets, nos joies, les intentions de nos familles et de nos proches, de 
notre paroisse, de l’Eglise… C’est prendre le temps, pendant une semaine, de rendre 
grâce au Seigneur. Contactez Monique Audhoui : 06 29 47 64 40, bascon@audhoui.fr 
ou déposez au presbytère le coupon que vous trouverez au fond de l’église. 

 
Neuvaine Saint-Michel - Du 21 au 29 septembre, jour de la Saint-Michel, ve-

nez confier la France à son ange gardien en méditant ses interventions dans notre his-
toire et ce qu’elles nous enseignent pour aujourd’hui. 
Rendez-vous sur www.bit.ly/neuvaine-st-michel. 

Jeudi 29 septembre 
«Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?» - Conférence du Père Matthieu Dau-

chez, directeur de la fondation Anak-Tnk qui œuvre auprès des enfants des rues, des 
bidonvilles et de la décharge et auprès des jeunes handicapés à Manille. A 20h30 dans 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris (XVe). 

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous interro-

gez sur le sacrement de la Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l’équipe du caté-
chuménat sont à votre disposition pour en parler. Contactez l’accueil de la paroisse : 
01 39 20 21 32 ou Réginald Slove : 01 30 21 86 93. 

Approfondir les psaumes - Prière de l’Ancien Testament, prière de Jésus, 

prière de l’Eglise, les psaumes peuvent être la prière de chacun de nous. Formation 
assurée par Ghislaine Salembier. Sept mardis de 14h à 16h ou sept mercredis de 
20h30 à 22h30, 52 rue Saint-Charles. A partir du 4 octobre. Contact : 01 30 21 99 46. 

Partage des textes du dimanche - Avec Ghislaine Salembier, bibliste, tous les 

vendredis à partir du 7 octobre, de 9h30 à 11h, 52 rue Saint-Charles. 


