
 

 
Baptêmes Ninon VALAT - Charlotte BAUDOUIN - Agathe DUSSAUCY-ALLARD 

Mariage  Nicolas ANDRE et Isabelle VIGNIER 

Obsèques Bernard BOUCHAUD - Monique PELTIER 

 
Lun 16 9h StS Dominique et Anne-Marie BONELLI / Elisabeth de GALBERT 

Mar 17 9h StS 
12h StF 

Michel GABORIT 
Pierre TESSIER 

Mer 18 9h StS 
12h StF 

Eliane DEMARLY 
Denise EVEILLARD 

Jeu 19 9h StS 
12h StF 

Marguerite et Jean de BONNIERES / Pour les âmes du Purgatoire 
Louise JARRY 

Ven 20 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille GODFROY 
Paul DOURY 

Sam 21 9hStS 
18h30 StS 

Jacques BENOIT 
Pierre et Christian TESSIER 

Dim 22 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Paul AUJARD 
Jean-Louis de RAFFIN / Léa SAM 
Gérard POYET 

Du 17 octobre au 19 novembre 
Spectacle musical «Jésus» au Palais des Sports de Paris - Mise en scène de 

Christophe Barratier et en musique de Pascal Obispo. Cette fresque est portée par 
des hommes désireux de respecter avec sérieux le récit des évangiles. Pascal Obis-
po a accordé un entretien au P. Gautier de Chaillé, réalisé conjointement par le 
diocèse de Versailles et le Padreblog : https://youtu.be/lGrIXkC1odc. Réservations 
sur www.jesus-lespectacle.com. 

Du 8 au 11 novembre 
Dame de Cœur - Spectacle proposé dans le cadre des commémorations de la 

Grande Guerre et du centenaire de l’entrée en guerre des USA, pour promouvoir 
l’espérance, la paix et la fraternité. Sur le parvis de Notre-Dame de Paris, gratuit sur 
inscription obligatoire : https://www.damedecoeur.paris/reservation/ 

Quel est le cœur de la mission ? 

« La Journée missionnaire mondiale nous rassemble autour de la personne de Jé-
sus, «le premier et le plus grand évangélisateur» (Bienheureux Paul VI, Exhortation 
apostolique Evangelii nuntiandi, n. 7), qui, continuellement, nous envoie annoncer 
l’Evangile de l’amour de Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint. Cette Journée 
nous invite à réfléchir à nouveau sur la mission au cœur de la foi chrétienne. En 
effet, l’Eglise est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus 
l’Eglise du Christ mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait 
par épuiser son but et disparaître. C’est pourquoi nous sommes invités à nous po-
ser un certain nombre de questions qui touchent notre identité chrétienne même 
et nos responsabilités de croyants dans un monde confus par tant d’illusions, bles-
sé par de grandes frustrations et lacéré par de nombreuses guerres fratricides qui 
frappent injustement les innocents en particulier. Quel est le fondement de la mis-
sion ? Quel est le cœur de la mission ? Quelles sont les attitudes vitales de la mis-
sion ? » 

Introduction du message du Pape François pour la Journée Missionnaire 2017. 
 
En entrant dans cette grande semaine de prière pour la mission, nous portons par 
la prière et soutenons tous les pays de Mission; mais pour répondre aux trois 
questions du Pape François, le lancement sur la paroisse de notre parcours 
« Osons la Mission… » est une manière d’envisager nos propres responsabilités 
face à cette exigence : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile… » 

Père Yves Genouville 
Parcours « Osons la Mission » : 
http://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/propositions-de-
lese/parcours-osons-mission/ 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html


 

 

Attention : pas de permanence de prêtre le mardi 17 et le mercredi 18 octobre. Le 
Père Xavier Giraud et le Père Jean-Marc Bot, en retraite sacerdotale, seront absents 
toute la semaine. 

Le dimanche 22 octobre, en lien avec l’Aide à l’Eglise en détresse (AED), la 

messe de 11h30 à St-Symphorien sera célébrée par le Cardinal Georges Alencherry, 
chef de l’Eglise catholique syro-malabare, créé cardinal par le Pape Benoît XVI le 18 
février 2012 et nommé membre de la Congrégation pour la Doctrine de la foi. 
L’Eglise catholique syro-malabare est l’une des plus grandes Eglises orientales avec 
4 archidiocèses, 25 diocèses et 4,6 millions de catholiques dont 2,6 millions dans l’Etat 
du Kerala (Inde). En Inde, 60% du personnel religieux de l’Eglise latine est formé de 
prêtres venus du rite syro-malabar. 
Une chorale se forme pour animer cette messe : pour prendre connaissance du pro-
gramme et des dates de répétition, contactez : jean-bernard.kovarik@dbmail.com. 

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 : une dizaine par jour, les yeux fixés sur Jésus. A Fatima, 
la Vierge demande le chapelet quotidien aux petits voyants. En ce mois du Rosaire, 
décidons-nous à franchir le pas : une dizaine quotidienne, où et quand vous voulez. 
Inscrivez-vous à l’adresse : christel_de_long@hotmail.fr. 
Et pour les enfants : 
● Du 2 au 20 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

Osons la mission ! Il est temps de s’inscrire sur le panneau au fond de l’église, 

que l’on soit seul ou déjà en équipe. Lancement des équipes en novembre. N’hésitez 
pas à consulter le parcours en ligne sur le site du diocèse : www.catholique78.fr/
parcours-osons-mission/ Vous pouvez aussi contacter Anne Blanchet : 06 48 03 73 34 
ou mablanchet@wanadoo.fr. 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
Patronage Saint-Symphorien - La Maison St-Charles accueillera des enfants des 

paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, du CP à la 6ème, pour des vacances dans 
un esprit chrétien et familial. Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, 
ou en apportant des gâteaux faits maison pour les goûters. Contact : patro.saint. 
symphorien@gmail.com ou Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59. 

Mercredi 1er novembre - Toussaint 
Un prêtre animera un temps de prière au cimetière de Montreuil, à 15h. 

Dimanche 5 novembre 
La messe de 11h30 sera célébrée pour les défunts de la paroisse décédés au 

cours des douze derniers mois. 

Déjeuner ouvert à tous, à 12h30, 52 rue Saint-Charles. Chacun apporte un 

plat à partager ou une boisson. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
aider à l’organiser. Contact : Marie-Hélène de Besombes, 01 39 53 58 24. 

Mardi 7 novembre 
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est une initiative conjointe des pa-

roisses St-Symphorien et Ste-Bernadette. C’est un groupe de prière et d’échanges 
entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et professionnelle, sou-
haitant être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel. N’hésitez 
pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs réunions. Les réunions ont lieu le 1er 
mardi de chaque mois de 20h45 à 22h. La prochaine réunion aura lieu à Ste-
Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

Vendredi 10 novembre 
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pou-

vez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : Domi-
nique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55. 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 
Kermesse paroissiale sur le thème de la Belgique 
Profitez des vacances de Toussaint pour préparer des confitures avec les derniers 
fruits de saison, ou rapporter du miel, des noix, des confiseries... 
Les dépôts de meubles ou d’objets sont possibles du mardi au samedi de 9h à 12h au 
52 rue Saint-Charles. Attention : aucun dépôt de meubles, de livres ou d’objets ne 
sera possible du mercredi 18 octobre au lundi 6 novembre inclus. 

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint 

Samedi 21 octobre 
Dimanche 22 octobre 

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

Samedi 28 octobre 
Dimanche 29 octobre 

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

Mercredi 1er novembre - Toussaint 10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève 

Pas de messe anticipée le mardi 31 octobre 

Jeudi 2 novembre - Défunts 9h à St-Symphorien Pas de messe à 12h à St-François 

Pas de messe à 12h à St-François mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et mardi 31 octobre. 
Confessions : samedi 28 octobre de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien 

L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi 23 au vendredi 27 octobre, 
ainsi que le jeudi 2 et le vendredi 3 novembre. Il sera fermé du samedi 28 octobre au 
mercredi 1er novembre. 


