Le Congrès Mission revient ! Les 28 (soir), 29 et 30 septembre
Pour nous aider à annoncer l’Amour de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, là où
nous sommes, avec les moyens à notre portée. Nous vous proposons une inscription en paroisse au tarif de groupe : 8 € la veillée, 20 € le samedi, 16 € le dimanche,
32 € le week end. Si vous êtes intéressés : psmoulonguet@hotmail.fr ou 06 03 41
82 50. Infos sur www.congresmission.com.

Agenda paroissial
Obsèques

Colette THOMAS - Elisabeth NAUDEIX - Hervé COLLAS
Michel JULLIEN - Sacha ADRIAN - Marcellina LE FOLL

Messe à la mémoire de Henri de GAULLE, décédé début août,
vendredi 7 septembre à 14h à St-Symphorien.

Lun 03

9h StS

Huguette CLERC / Basile EMAAH

Mar 04

9h StS
12h StF

Marie-Louise NINGRE
Reine GARCEAU

Mer 05

9h StS
12h StF

Jeanne VILNOY
Jacques MAHIEU

Jeu 06

9h StS
12h StF

Jérôme BEVILLON
Thérèse LEPORT

Ven 07

9h30 StS
19h30 StS

Défunts de la famille LÉPISSIER
David GENOIS

Sam 08

9h StS
18h30 StS

Maurice TIEN
François de JUVIGNY

Dim 09

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

Colette THOMAS
Maxence THIOUT
Hervé COLLAS
Bernadette et Laurence LENFANTIN / Jean BOUKHERIS
Elisabeth NAUDEIX

« Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ; c’est elle qui peut
sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de
l’écouter : ce serait vous faire illusion. »
Ces quelques mots de saint Jacques, dans la 2ème lecture de ce dimanche, viennent
éclairer notre rentrée et nous donner un axe pour les prochaines semaines.
Ces derniers jours, l’Eglise a de nouveau traversé de sérieuses tempêtes. Je ne sousestime pas le trouble que ces tourmentes peuvent causer dans le cœur des fidèles, et
même au-delà. Ce trouble est légitime. Mais que faut-il faire ? S’associer aux commentateurs et autres spécialistes, si sûrs de savoir ce que l’Eglise devrait dire et faire ?
Laisser l’agitation nous gagner et le doute s’installer ? Non. Il nous faut au contraire
revenir au cœur de notre foi : ce que Dieu a dit, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu
nous appelle à vivre. Voilà ce qui dépend de nous, fidèles-laïcs et ministres ordonnés :
écouter la Parole de Dieu, essayer de la vivre. Nous sommes attendus là.
Je crois au fond que c’est surtout cela dont le monde a besoin : des chrétiens qui vivent en chrétiens. A chaque fois que nous ne vivons pas selon l’Evangile, nous risquons de blesser Dieu, de blesser nos frères, de nous blesser, de blesser le visage de
l’Eglise. La sainteté et le rayonnement de l’Eglise ne dépendront pas d’abord de nouvelles structures ou d’une meilleure communication (même si c’est important !), mais
de notre conversion, de notre désir de sainteté, de notre persévérance à aimer, servir
et prier.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée, en comptant sur chacun pour bien accueillir
les nouveaux arrivants. Qu’ils puissent découvrir l’esprit de famille que nous essayons
de cultiver ici !
Père Yves Genouville, curé

Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage
d’Evangile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans.
Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie accueille tous les enfants de 0
à 3 ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; elle se tient 20 rue des
Condamines.
Ces services sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce début d’année scolaire,
merci à chacun de proposer son aide aux responsables.
Partage d’Evangile
St-Symphorien : Mathilde de Chatellus, pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, mathilde_lechat@hotmail.fr, 06 23 78 26 37
Garderie
Bérengère de la Bigne, berengeredlb@yahoo.fr

Vous êtes un adulte baptisé, mais pas encore confirmé et vous vous
interrogez sur le sacrement de la Confirmation. Les prêtres de la paroisse et l’équipe
du catéchuménat sont à votre disposition pour en parler en vue d’un accompagnement pouvant commencer début octobre. Renseignements : Réginald Slove, 01 30 21
86 93 ou sur le site de la paroisse, rubrique : « Etapes de la vie chrétienne ».

Kermesse 2018 - Réservez la date : dimanche 11 novembre. En raison de la
fermeture de la Maison St-Charles, elle se tiendra à l’école St-Symphorien, 1 rue du
chanoine Boyer.
- La brocante reprend en prévision de la Kermesse. A partir de mi septembre il y aura
une permanence d’accueil, une matinée par semaine (le jour sera précisé ultérieurement), 20 rue des Condamines. Vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais de
petite taille, seront les bienvenus !
- Et peut-être avez-vous eu le temps de transformer les fruits de l’été en confitures
pour le stand Gourmandises. D’avance merci !
Dîner mélangé BAM, 3ème édition : réservez la date du samedi 8 décembre !
Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver et
passer un moment convivial et chaleureux. N’hésitez pas à en parler autour de vous,
à vos amis, à vos voisins… De plus amples informations sur les modalités d’inscription
seront données bientôt.

Mardi 4 septembre
PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) est un groupe de prière et d’échanges

Samedi 8 et mercredi 12 septembre
Inscriptions au catéchisme pour l’année 2018-2019

entre hommes de tous âges et de toute situation, souhaitant être soutenus par la
prière et le partage fraternel. N’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou plusieurs
réunions. De 20h45 à 22h à Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas.

De 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

Vendredi 7 septembre
Adoration du Saint-Sacrement de 9h30 à 19h30 à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien. Contact : 01 39
02 07 55, dominique.villemain@freesbee.fr.

Samedi 8 septembre
Le Café du parvis reprend ! Pour partager notre joie d’être chrétiens et faire connaître, en ce début d’année scolaire, les différentes activités de la paroisse, nous avons
besoin de vous ! Rejoignez-nous pour 1h ou plus selon votre choix : pour prier dans
l’église, accueillir avec un café devant l’église ou partir en binôme dans les rues
proches. De 9h45 à 12h et de 15h30 à 18h. Inscriptions : https://bit.ly/2MQm0uY, ou
mail : cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms : 06 03 41 82 50 (ou venez même sans vous
inscrire…).

Dimanche 9 septembre
Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse
Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie des messes de StSymphorien et de Ste-Geneviève.

Handi KT s’adresse aux jeunes de 7 à 20 ans porteurs d’un handicap. C’est une
catéchèse sur mesure pour les accompagner dans l’approfondissement de leur vie de
foi (1ère Communion, profession de foi, confirmation). Les réunions ont lieu à l’aumônerie Rameau, une fois par mois le dimanche à 16h45, suivies de la messe à 18h30 à
St-Symphorien. Contact : Juliette Derréal, juliette_breda_derreal@yahoo.fr.
Samedis 29 septembre et 6 octobre
Inscriptions au patronage de 10h à 12h au presbytère, 2 place St-Symphorien. Le
patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du lundi 22 au vendredi 26
octobre de 8h30 à 17h30. Il s’adresse aux enfants (du CP à la 6e) des quartiers Moser,
Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en vacances. Contact : patro.saint.
symphorien@gmail.com ou Jehanne de Courrèges, 06 60 28 62 59.

Samedis 8 et 15 septembre
Inscriptions à l’aumônerie du collège Rameau
De 9h à 12h, 20 rue des Condamines.

