
 

- Du 22 au 26 octobre - Patronage de St-Symphorien 
Vous pouvez soutenir cette belle aventure par la prière, ou en apportant des gâteaux 
faits maison pour les goûters, à déposer entre 10h et 12h au presbytère. 

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

- Dimanche 4 novembre - Messe pour les défunts de la paroisse 
La messe de 11h30 à St-Symphorien sera célébrée pour les défunts de la paroisse dé-
cédés au cours des douze derniers mois. 

- Dimanche 4 novembre - Déjeuner paroissial 
A 12h30, 20 rue des Condamines (Attention : stationnement exclusivement 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. Chacun apporte quelque chose à partager. 

- Vous avez une crèche qui ne servira pas à Noël ? Alors prêtez-la aux com-

merçants du quartier ! Pour l’Avent et Noël, la paroisse organise une exposition dans 
les vitrines de la rue de Montreuil et recherche des crèches de toutes tailles, origines, 
matières que vous accepteriez de prêter. Une quarantaine de commerçants se sont 
déjà mis sur les rangs : ne les décevons pas ! Merci de déposer votre crèche avec vos 
coordonnées au presbytère à partir du lundi 12 novembre ou de prendre contact avec 
Laurence Imbert, 01 39 50 37 27 - 06 64 36 41 19 ou Anne Fournier, 06 26 24 04 87. 

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. 

Horaire des messes pendant les vacances de Toussaint 

Samedi 27 octobre 
Dimanche 28 octobre 

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

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

Pas de messe anticipée le mercredi 31 octobre 

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

Pas de messe à 12h à St-François mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, mardi 30 et mercre-
di 31 octobre. 
Confessions : samedi 27 octobre de 9h30 à 10h30 à St-Symphorien. 

L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. Il sera fermé 
les samedis 27 octobre et 3 novembre ainsi que le jeudi 1er et le vendredi 2 novembre. 
Les permanences des prêtres ne seront pas assurées pendant les vacances scolaires. 

Kermesse - 11 novembre 2018 à l’école Saint-Symphorien 
Un stand dégustation se tiendra lors de notre kermesse paroissiale. Il vous per-
mettra d’apprécier comme chaque année nos huîtres, mais aussi du saumon fumé et 
du foie gras. Vous aurez aussi la possibilité de commander sur place, pour les fêtes de 
Noël, le saumon fumé et le foie gras qui y seront proposés. Pour tous renseigne-
ments, contacter Claire Marcel (06 62 05 16 69) pour le saumon ou Pierre Beringer 
(06 01 87 01 69) pour le foie gras. 

Nous avons besoin d’aide pour installer et démonter la kermesse ainsi que pour 
assurer la sécurité... même juste une heure !  
Montage/démontage : s’inscrire sur https://doodle.com/poll/t6i4r2x6vv3dde69 ou 
contacter Michel Poujol (michel.poujol@gmail.com - 06 15 04 06 01). 
Sécurité : contacter Pierre Béringer (06 01 87 01 69).  

Brocante : pas de dépôt pendant les vacances scolaires. Le dépôt des bibelots 
sera de nouveau possible le lundi 5 novembre de 14h à 16h30, 20 rue des Conda-
mines (pas de livres, ni de jouets). 

Jouets : pour donner des jouets, contacter Marguerite Gibiot : margueritegibiot@ 
gmail.com. 

Gourmandises : confitures, chocolats, miel, calissons... et autres douceurs sont à 
déposer à l’accueil du presbytère. (Attention : l’accueil sera fermé du 1er au 4 no-
vembre). 

Le stand Pâtisseries/Salon de thé compte sur vos gâteaux et tartes sucrées ou 
salées, individuels ou familial (faciles à démouler…). Vous pourrez les déposer le jour 
de la kermesse à partir de 9h30 à l’école St-Symphorien. Contact : Yvonne Poujol (06 
15 09 22 27) ou Marie Mallié Arcelin (06 63 86 25 52). 

D’avance, un grand merci à tous ! 

 
- Samedi 10 novembre - La bioéthique, tous concernés ! 
17e édition des journées de bioéthique à St-Jean-Baptiste de la Salle à Paris (métro 
Pasteur) sur le thème « Homme, où es-tu ? » Le progrès technique et les évolutions 
législatives nous invitent à réfléchir sur ce qui fait notre dignité d’homme pour mieux 
la servir. De 9h30 à 19h30. Renseignements sur http://lesjourneesdebioethique.com. 



La sainteté pour tous ! 

Dans quelques jours, au cœur des vacances scolaires, nous célèbrerons la fête de la Tous-
saint. C’est l’occasion bien sûr de nous rappeler tous ces grands frères, grandes sœurs du 
Ciel, qui intercèdent et veillent sur nous. N’hésitons pas à avoir recours à leur prière… c’est 
désormais leur mission et ils ont le temps ! 

Le lendemain, le 2 novembre, nous serons unis et nous prierons pour tous les fidèles dé-
funts de nos familles encore en chemin « pour que soit plus vive notre espérance en la 
résurrection de tous nos frères défunts ». 

C’est aussi l’occasion de méditer sur notre propre vocation à la sainteté. Au fond, ne con-
sisterait-elle pas tout simplement, en reprenant les mots célèbres de Jésus, à « rendre à 
Dieu ce qui est à Dieu » sans pour autant que cela nous dispense de « rendre à César ce qui 
est à César » ? La sainteté ne consiste pas à nier notre état charnel : nous vivons dans un 
monde qui nous est confié. Nous sommes « incarnés ». Notre amour de Dieu, notre désir 
du Ciel ne nous fait pas ignorer notre devoir de citoyen ou nos engagements profession-
nels, ni l’amour de notre patrie. 

Mais nous sommes enfants de Dieu. C’est notre première identité, ce qu’il y a de plus pro-
fond en nous, ce qui doit orienter les choix de notre vie. Nous venons de Dieu et nous al-
lons à Dieu. Le chrétien aime son pays, mais se souvient qu’il n’est que de passage dans ce 
monde. C’est un pèlerin : « notre Cité se trouve dans les Cieux ! » aimons-nous chanter. 
Être un saint, au fond, c’est me rappeler que ma vie appartient à Dieu. Elle m’a été confiée 
par Lui, pour que je la donne, pour que je l’engage, pour qu’elle porte du fruit. Être un 
saint, c’est me rappeler que j’ai tout reçu de Dieu, et que je lui dois tout. Être un saint, 
c’est donc vouloir que ma vie – et tout de ma vie – soit une action de grâce à Dieu, que ma 
vie rende gloire à Dieu et fasse sa joie. Être un saint, c’est finalement essayer de vivre ma 
vie au service de ce Dieu qui m’a aimé et choisi. Ce n’est pas être parfait… c’est essayer de 
mon mieux sans me décourager de ne pas aimer à moitié ce Dieu qui m’a tant aimé, de ne 
pas servir à moitié ces frères que Dieu m’a donnés, de ne pas vivre à moitié ce pèlerinage 
auquel je suis appelé ! 

Père Yves Genouville 

Lun 22 9h StS Hervé COLLAS 

Mar 23 9h StS Alain de BENTZMANN / Edouard et Clotilde LE RICQUÉ 

Mer 24 9h StS Geneviève LE RICQUÉ / Gaëtan et Françoise WEDRYCHOWSKI 

Jeu 25 9h StS Pour Axel VIOT KOSTER 

Ven 26 9h StS Michel JULLIEN 

Sam 27 9h StS 
18h30 StS 

Sacha ADRIAN 
Pierre RABUEL / Christiane GENTILE 

Dim 28 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Défunts de la famille BOUTIN 
Ludovic DEMORE / Bernadette et Laurence LENFANTIN 
Pour Laurence et les siens 

Lun 29 9h StS Nicole de ROTALIER 

Mar 30 9h StS Laura d’ARGOUBET 

Mer 31 9h StS  

Jeu 1er 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Alain de BENTZMANN / Anne SORDELLO 
Michel CASSASSOLLES / Claire de SAINT-MARTIN 
 

Ven 02 9h StS Défunts de la famille LEPISSIER / Vincent RELIGIEUX 

Sam 03 9h StS 
18h30 StS 

 
Défunts de la famille MALLET-POYET 

Dim 04 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Laura d’ARGOUBET 
Défunts des familles DURANDAU et REY 
 
Défunts de la famille MOINAULT 
Sylvie GAREL-TARTRAT 

 

 
Baptêmes  Melchior LE MER - Hélie NOIROT-NÉRIN 
 

Obsèques  Monique de GAULLE - Marie-Agnès de LONGVILLIERS 


