
Agenda paroissial 

 

 

Obsèques  Cécile BAUDOIN - Madeleine VAN HOORDE 

Lun 01 9h StS Action de grâce pour la famille de VALLOIS / Jean-Michel GRIBUS 

Mar 02 9h StS 
12h StF 

Pour Benoît DITSCH 
Intention particulière 

Mer 03 9h StS 
12h StF 

Pour les âmes du Purgatoire 
Reine GARCEAU 

Jeu 04 9h StS 
12h StF 

Chantal VEZIN 
Jeanne VILNOY 

Ven 05 9h StS 
19h30 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER / Damien BERGOT 
Jacques MAHIEU 

Sam 06 9h StS 
18h30 StS 

Jérôme BÉVILLON 
Marcellina LE FOLL / Antoinette LOGMO 
Défunts de la famille MAGDALENA 

Dim 07 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Thérèse LEPORT 
André DURANDAU 
Michel CASSASSOLES 
Léa SAM / Ludovic DEMORE 
David GENOIS 

Bonne main, bon pied, bon œil 

Avec insistance Jésus nous demande de veiller au bon usage de nos mains, de nos 
pieds et de nos yeux. Cet usage dépend de notre volonté libre, contrairement aux 
organes fonctionnant à notre insu. D’où sa valeur spirituelle renvoyant peut-être 
aux trois conseils évangéliques : obéissance, pauvreté, chasteté. 

La main symbolise l’autorité en action. Dans l’Esprit Saint on pense à la main ten-
due, à la main ouverte au service des autres dans toutes sortes d’engagements. 
Mais elle peut devenir pesante et tyrannique quand elle s’érige en mainmise, en 
manipulation. C’est alors qu’elle scandalise et entraîne à la chute ces « petits » qui 
sont les plus vulnérables. Beaucoup souffrent de subir une autorité abusive, terri-
blement cruelle. 

Le pied symbolise la propriété. On met le pied sur son terrain, on prend pied sur 
un espace, comme l’homme sur la lune. On avance pied à pied, on s’installe sur 
son piédestal, on empiète sur le voisin. Dans l’Esprit Saint on marche volontiers 
pour les autres en veillant, avec délicatesse, à ne rien piétiner de précieux. On suit 
les traces de Jésus sans se figer sur son pied-à-terre. Le scandale apparaît chez ce-
lui qui « prend son pied » à gagner le plus d’argent possible, pour se construire son 
domaine de propriétaire endurci, en oubliant le reste du monde. 

L’œil symbolise le désir, l’intention, la curiosité, l’évaluation. Dans l’Esprit Saint le 
regard juste est celui de l’amour bienveillant. Pour Celui qui se présente comme 
« Lumière du monde » l’œil est appelé à reconnaître les merveilles de Dieu et à 
désirer la venue visible de son Royaume. A cette attitude s’opposent la convoitise, 
le regard envieux, la prétention de juger les autres. Nous qui baignons dans la so-
ciété du spectacle permanent, grâce aux écrans de toutes sortes, nous avons à 
éduquer notre œil pour en arracher les réflexes de voyeurs. 

Tout dépend de notre aptitude à faire des choix courageux. En nous exerçant à la 
maîtrise de soi nous poursuivons une croissance spirituelle. Nous devenons plus 
libres pour discerner l’Esprit Saint en nous et le diffuser autour de nous, en sa-
chant que « celui qui n’est pas contre nous est pour nous ». De quoi construire ce 
« peuple de prophètes » dont Moïse rêvait. 

Père Jean-Marc Bot 

Samedi 6 octobre 
Association ANAK - Lancement du nouveau livre du Père Matthieu Dauchez : 

Pourquoi Dieu permet-il cela ? A 18h30, messe à la cathédrale St-Louis, puis à 
19h30, présentation du livre par le Père Matthieu Dauchez. 

Samedi 13 octobre 
Vénération d’une relique de Padre Pio, à l’occasion du 50e anniversaire 

de sa mort, à 17h à la cathédrale St-Louis, suivie des vêpres. 

Messe de la Saint-Luc, pour tous les « soignants », célébrée par Mgr Aumo-

nier, suivie d’une collation. A 18h, à la chapelle de l’ancien hôpital Richaud. 

Dimanche 14 octobre 
Concert exceptionnel de la chorale syrienne d’Alep « Naregatsi Choir » à 15h 

à Ste-Élisabeth de Hongrie à Versailles. Participation libre pour la reconstruction du 
toit de la cathédrale maronite d’Alep détruit par les bombardements. Inscription 
par mail à : choralep@oeuvre-orient.fr. 



 

 

 

 

L’adoration du mercredi soir à la chapelle St-François n’a plus lieu. Une ré-

flexion est en cours et de nouvelles propositions seront faites prochainement. 

Partage des textes du dimanche - Tous les mardis de 9h30 à 10h30 à la cha-

pelle St-François (salle Ste-Thérèse). Reprise le mardi 2 octobre. 

Rencontres bibliques - Un parcours démarre le lundi 1er octobre de 20h30 à 

22h30 ou le mardi 2 octobre de 14h à 16h. A la chapelle St-François (salle Ste-Thérèse). 

Dîner des nouveaux - Les nouveaux arrivants dans le quartier sont conviés à un 

dîner le jeudi 4 octobre à 20h45, 20 rue des Condamines. Merci à chacun d’en infor-
mer tous les nouveaux habitants qu’il croise en leur demandant de s’inscrire auprès de 
secretariatsaintsymphorien@sfr.fr. 

Vendredi 5 octobre 
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. 

Dimanche 7 octobre 
Déjeuner paroissial - La Maison St-Charles étant fermée pour travaux, le déjeuner 

paroissial aura lieu à 12h30 au 20 rue des Condamines (Attention : stationnement ex-
clusivement dans la rue et 10 marches à monter). Le nombre de places étant limité à 
40, il est impératif de s’inscrire par mail : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou par 
téléphone : 06 88 94 23 29. 

Samedi 13 octobre 
Café du parvis  - « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, qui descen-

dra sur vous, alors vous serez mes témoins » (AA - 1,8). Venez nous rejoindre pour un 
temps de mission : vous choisirez de prier dans l’église, d’accueillir sur le parvis, de 
partir à la rencontre des passants ou de rendre des visites à domicile, toujours en bi-
nôme. Parvis de St-Symphorien, de 9h45 à 12h15. Inscription pour 1h ou plus sur le 
doodle : https://bit.ly/2xSPuSg ou par mail cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms : 06 03 
41 82 50. 

Samedi 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. 

Important : Aumônerie Rameau - Nous ne pouvons pas assurer la 1ère 

séance pour les 6e et les 5e tant que nous n’avons pas pourvu toute notre équipe 
d’animateurs pour accueillir tous les jeunes ! Nous cherchons donc encore 2 ou 3 ani-
mateurs pour le samedi matin (contact: fromant.anne@gmail.com). 
Dans le cadre de l’Aumônerie Rameau, nous cherchons des animateurs/animatrices 
TeenSTAR pour accompagner les adolescents cette année, leur donner la chance d’ac-
céder à un discours authentique sur l’amour et à une sexualité responsable. Le par-
cours se déroule sur 12 à 15 séances non mixtes réparties sur une année scolaire. Une 
formation sur la pédagogie est encore possible fin octobre à Paris. Rejoignez-nous ! 
Contact : edupuytison@gmail.com. 

Le patronage de la Toussaint recrute ses animateurs 
Du 22 au 26 octobre, le patronage ouvre ses portes pour accueillir les enfants du 
quartier. Tu as 15 ans ou plus, et tu es prêt à venir quelques jours pour animer des 
moments de jeux, de sport, d'atelier dans une ambiance détendue, coaché par le P. 
Laurent Chanon ? Sois le bienvenu ! Parlons-en à la sortie d'une messe ou contacte-
moi par mail : laurent.chanon@catholique78.fr. 

Octobre, mois du Rosaire - Réciter le chapelet à St-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 : en ce mois du Rosaire, décidons-nous à franchir le pas : 
une dizaine de chapelet quotidienne, où et quand vous voulez, en posant votre regard 
sur un des 20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous : christel_de_long@hotmail.fr. 
Et pour les enfants : 
● Du 1er au 19 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

Samedi 8 décembre : réservez la date ! 
Matinée paroisse missionnaire : tous les paroissiens qui le souhaitent sont appelés 
à inventer comment devenir réellement une paroisse missionnaire. 
Dîner mélangé BAM, 3ème édition : pour faire connaissance, nous retrouver et 
passer un moment convivial et chaleureux. 
Veillée et nuit d’adoration à St-Symphorien. 

Kermesse 2018 - La kermesse aura lieu le 11 novembre, à l’école St-Symphorien 

(1 rue du chanoine Boyer). Pour déposer des jouets, contactez Marguerite Gibiot : 
margueritegibiot@gmail.com. Pour la brocante, le dépôt des bibelots et vaisselle de 
belle valeur se fait le lundi de 14h à 16h30, au sommet de l’escalier du 20 rue des 
Condamines. Attention , pas de livres ni de jouets ! Et bien sûr, pensez à mettre de 
côté confitures et gourmandises. D’avance merci ! 


