Week end 11 et 12 novembre
Accueillir la tendresse de Dieu dans notre couple ! Premier week end du
parcours proposé par le service de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles pour les couples divorcés-remariés. Du samedi 14h au dimanche 16h, au
Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy. Informations sur www.famille78.fr.

Week end 25 et 26 novembre
Après la séparation ou le divorce, quel chemin de vie avec le Christ ?
Vous vivez une situation douloureuse de séparation ou de divorce, vous n’osez pas
en parler autour de vous, vous avez besoin de soutien compréhensif ? Quelle que
soit votre situation, le service de la Mission pour la Famille du diocèse de Versailles
vous propose de cheminer en trois étapes, à échelonner sur une ou plusieurs années, en fonction de votre besoin et de votre rythme.
1ère étape : sur un week end, les 25 et 26 novembre, laissez-vous accueillir et écouter avec bienveillance par des personnes qui ont vécu les mêmes situations. Prenez
ce temps pour entendre votre désir profond, comprendre qu’il est possible de trouver malgré tout un chemin de paix et de vie avec le Christ. Enseignements par un
prêtre, témoignages, temps de réflexion, entretiens, prière, silence, partage en
petits groupes.
Du samedi 14h au dimanche 17h, au Foyer de Charité La Part-Dieu à Poissy. Informations sur www.famille78.fr.

Du 17 octobre au 3 décembre
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 Obispo 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/

J'ai applaudi avec joie lors de la première de la comédie musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem,
ce 17 octobre, au Palais des sports de la porte de Versailles. Voici quelques réactions « à chaud »,
après ce spectacle pas comme les autres…
On a tous une sorte d’imaginaire sur Jésus : chacun le voit à sa manière, selon une projection façonnée par la lecture des Évangiles, les enseignements, la prière et les œuvres qu’il a vues. Nous avons
tous « notre » Jésus qui n’est jamais celui d’un autre et il est toujours tentant de voir les œuvres qui
le représentent sous l’angle du manque par rapport à notre idée.
Une œuvre courageuse
La fresque musicale Jésus, de Nazareth à Jérusalem est une œuvre d’artiste. Elle n’est ni un traité de
théologie, ni un cours de catéchisme. Ça n’est surtout pas une œuvre objective puisque c’est une
œuvre d’art. C'est la modeste et courageuse contribution de quelques fous qui, en pleine époque de
mépris de la religion et spécialement du christianisme, proposent leur propre lecture des Évangiles.
Comme les auteurs l’ont toujours clamé, ce spectacle ne se positionne pas sur le plan de la foi. Il
présente avec beaucoup d’honnêteté et de générosité le Jésus raconté par les Évangiles. Les personnages qui l’entourent sont façonnés dans une pâte humaine, épaisse et riche, tout en nuances pour
rendre compte des drames qui les habitent. Le spectateur trouve ainsi sa place avec son propre
questionnement : qui aurais-je été parmi ceux-là ? Chacun se sent inclus dans les rangs de ceux qui
vivent le drame de l’histoire du Christ au milieu des hommes. Aurais-je été du côté des forts, avec
Caïphe le politicien ou Pilate le philosophe assuré ? Aurais-je eu le cœur torturé comme saint Pierre,
Marie-Madeleine ou même Judas ? Aurais-je fait partie des anonymes qui peuplent la scène, acclamant puis huant, au gré de ce que les autres m’auraient conduit à faire ?
La seule qui échappe à cette identification est Marie, mère aux sept douleurs. Dans la conscience du
glaive qui sera planté dans sa chair, elle est là, depuis le début, à accompagner Jésus, à part, « entre
toutes les femmes ».
Venez applaudir Jésus !
Oui, nous aurions peut-être aimé que la Cène soit traitée d’une manière plus eucharistique, nous
aurions sans doute écrit différemment le chant de Marie-Madeleine, nous aurions certainement
voulu voir Jésus doté d’une plus grande force de caractère, mais c’est ainsi que les auteurs le voient,
eux. Et ils l’ont fait ! Ils ont osé lancer ce spectacle malgré tous les regards en coin, les moqueries et
les risques qu’ils ont pris. Leur audace mérite les honneurs ; rien que pour cela, ils ont notre estime
et nos prières.
Nous leur souhaitons le succès qu’ils méritent et ne pouvons que vous inviter à aller voir ce spectacle
en famille, en aumônerie, en classe ou avec vos groupe d’amis ! Pourquoi pas non plus y inviter des
non-croyants ? Que le plus grand nombre puisse entendre parler de Jésus : comme le dit l’un des
passages les plus entraînants du spectacle, « la Bonne Nouvelle, c’est Lui ! ».
PS : Jésus, de Nazareth à Jérusalem, du 17 octobre au 3 décembre 2017 au Palais des sports de Paris,
puis dans toute la France. Découvrez le site officiel: http://www.jesus-lespectacle.com/
Père Yves Genouville

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, où et
quand vous voulez. Inscrivez-vous à l’adresse : christel_de_long@hotmail.fr.

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

Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

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

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, souhaitant 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 SteBernadette, 7 rue St-Nicolas.

Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

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

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

Mercredi 1er novembre - Toussaint

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

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

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint

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 lundi 30 et le mardi 31 octobre. Il sera fermé le samedi 28 octobre et du
mercredi 1er au samedi 4 novembre.

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.

Lundi 13 novembre
Chapelet pour les défunts - En union avec le sanctuaire de Montligeon, un chapelet sera dit pour les défunts de la paroisse, pour ceux des membres priants et pour
les âmes du Purgatoire, particulièrement les plus délaissées. A 9h30 après la messe,
dans l’église Saint-Symphorien.

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, des chocolats et
autres douceurs… Merci également de penser au vin (rouge de préférence) pour l’Auberge du Curé. A déposer à l’accueil du presbytère. Un grand merci d’avance !
Appel aux bonnes volontés qui accepteraient de donner 2h de leur temps libre,
soit la semaine précédant la kermesse pour de la manutention ou de l’empaquetage
de lots, soit pendant le week-end de la kermesse pour aider à la tenue de stands.
Merci de se signaler en indiquant ses disponibilités à saint.symphorien@free.fr.
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.
La maison Saint-Charles fermera ses portes pour travaux le 12 novembre prochain.
Pour les activités strictement paroissiales, il est possible de réserver une salle à l’Aumônerie (rue des Condamines) ou à la chapelle St-François (rue de l’Ecole des
Postes). Les demandes sont à faire par mail à saint.symphorien@free.fr.

