Agenda paroissial
Baptêmes

Joseph de LA BIGNE - Augustin SILVY-LELIGOIS

Obsèques

Jacques PIERMÉ - Marie-José DIETSCHY
Michel LIENHART

Lun 10 9h StS

Action de grâce pour le 1er anniversaire de mariage
de David et Marylaine

Mar 11 9h StS
12h StF

Paul CHABREDIER
Roland et Claudine MORNAY

Mer 12 9h StS
12h StF

Jacqueline LE BAIL
Simon DAOUT

Jeu 13

Marie-Maxence et Blandine ANGLEYS
Paulette MASSON

9h StS
12h StF

Ven 14 9h StS
Jehan du COUDRET
19h30 StS Irène LEVEQUE
Sam 15 9h StS
Défunts de la famille ORTOLA - Action de grâce pour un couple
18h30 StS Colette MOINAULT - Louis CAUSSANEL
Dim 16 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc et Albert AUDHOUI - Défunts de la famille MAGDALENA
Louis et Elisabeth RICHARD de LA TOUR
Robert ROUX
Défunts des familles BOURGEOIS et DEBAUDRINGHIEN
Défunts de la famille ORTOLA

Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que l’Église vit actuellement, offre également une lumière particulière à la semaine missionnaire mondiale 2016 (du 16
au 23 octobre prochain). Il nous invite à considérer la mission ad gentes comme
une grande, immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. En
effet, au cours de cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités
à “sortir”, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des
autres ses propres talents, sa propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine. ( …)

Chaque peuple et chaque culture ont le droit de recevoir le message du salut qui
est don de Dieu pour tous. Cela est d’autant plus nécessaire si nous considérons
combien d’injustices, de guerres, de crises humanitaires attendent aujourd’hui de
trouver une solution. Les missionnaires savent par expérience que l’Évangile du
pardon et de la miséricorde peut apporter la joie et la réconciliation, la justice et la
paix. Le mandat de l’Évangile, « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20) ne s’est pas achevé. Au
contraire, il nous engage tous, dans les scénarios présents et les défis actuels, à
nous sentir appelés à une “sortie” missionnaire renouvelée, ainsi que je l’indiquais
également dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium : « Tout chrétien et
toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais
nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de
l’Évangile » (n. 20)
Message du pape François pour la 90ème Journée Missionnaire Mondiale

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint
Octobre, mois du Rosaire
Réciter le chapelet à Saint-Symphorien
● Le lundi et du mercredi au samedi à 9h30 à St-Symphorien.
● Du lundi au vendredi à 18h à St-Symphorien.
● Le lundi de 15h à 16h à St-François.
● Avec un Groupe du Rosaire : groupe de 20 personnes qui récitent une dizaine par
jour là où elles se trouvent ; ainsi, un rosaire complet est offert à la Vierge chaque
jour. Contact : Christel de Longvilliers, christel_de_long@hotmail.fr
Et pour les enfants :
● Un mercredi par mois à 15h30 à St-Symphorien, suivi d’un goûter à St-Charles.
● Du 3 au 18 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien.
Contact : Marie de Chanterac, lmdechanterac@sfr.fr

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.

Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Sainte-Geneviève

Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Sainte-Geneviève

Mardi 1er novembre Toussaint

10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Sainte-Geneviève

Pas de messe à 12h à Saint-François mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre
L’accueil du presbytère sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h du mercredi 19
au vendredi 28 octobre ; il sera fermé du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.

Le 5 mars 2017, courez pour les chrétiens d'Orient ! Pour la seconde
année consécutive, de jeunes entrepreneurs constituent une équipe de coureurs pour
les chrétiens d'Orient au Semi-Marathon de Paris, au profit de trois associations : l'Aide
à l'Eglise en Détresse, l'Ordre de Malte France et SOS Chrétiens d'Orient. L'objectif :
alerter les Français sur la condition des Chrétiens d'Orient et lever des fonds pour les
aider matériellement. L'année dernière, 1300 coureurs et 600 supporters étaient présents, de nombreuses entreprises étaient mobilisées. Inscrivez vous vite ! Clôture des
inscriptions le 15 novembre. Informations : www.semiparischdo.com.

Recrutons fleuristes pour l’église - Vous aimez les fleurs et faire des bouquets ? Rejoignez l’équipe des fleuristes de Saint-Symphorien. Cela ne nécessite aucune formation ni compétences particulières. Contact : Dominique Villemain, 06 88 23
19 65, dominique.villemain@freesbee.fr.

Jeudi 13 octobre
Messe de rentrée des étudiants - A 19h30 à la chapelle du lycée Hoche, 73 ave-

La chorale « Le Vent du Large » a repris ses activités. Elle accueille toutes les
personnes de plus de 65 ans qui chantent juste (et même moins juste…) pour passer
un moment agréable au 52 rue Saint-Charles, le mercredi de 15h à 17h. Contact : Paul
de Besombes, 06 95 05 03 09, pauldebs@free.fr.

Christ’obar - Bar philo-théo pour les étudiants, une fois par mois. Lancement le
samedi 15 octobre de 18h à 19h30 au 52 rue Saint-Charles. Un thème, un intervenant,
un débat, tout ça autour d’un verre… Animé par un groupe de jeunes de retour des
JMJ à Cracovie ! Venez nombreux. Ouvert à tous les étudiants.

Lundi 10 octobre - Dédicace de l’église Saint-Symphorien
Messe à 9h.

Mardi 11 octobre
Dîner des catéchistes.

nue de Saint-Cloud à Versailles. Suivie d’un apéro dans un bar privatisé, le FrancoBelge, 3 rue de la Pourvoierie.

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Patronage Saint-Symphorien - La Maison Saint-Charles accueille des enfants des
paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances
dans un esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la
prière, en venant aider sur place comme jeune animateur (+ de 15 ans) ou comme
adulte encadrant, dans les ateliers ou à la cantine. Contact : patro.saint.
symphorien@gmail.com ou Chantal Hays, 06 83 28 36 09.

