
Si tu savais le don de Dieu ! 
Saint-Symphorien en mission ! 

Samedi 12 octobre 
Pour confier cette mission à l’Esprit-Saint: 

neuvaine à l’église de 20h à 20h25 tous les soirs 
jusqu’au vendredi 11 octobre. 

 

Le 12 octobre 
Allons à la rencontre des habitants du quartier à partir de 2 stands : 
un à Saint-Symphorien, l’autre à Grand Siècle. 
Nous serons soutenus par des membres de la communauté de l'Emmanuel 
et des Petites Sœurs de l'Agneau. 
Rejoignez-nous pour : 

- prier dans l’église, 
- accueillir sur les stands, 
- visiter des personnes à domicile, 
- chanter et/ou danser, 
- monter/démonter les stands, 
- apporter des gâteaux et boissons… 

Inscrivez-vous sur le panneau au fond de l’église ou par mail : 
cafedeparvis@gmail.com ou tel/sms : 06 03 41 82 50. 
Veillée à l’église pour rendre grâce le 12 octobre à 20h45, animée par l’Em-
manuel, suivie d’un pot convivial. Venez nombreux ! 
Pour cette veillée, nous recherchons des musiciens pour rejoindre ceux de 
l’Emmanuel (se proposer aux coordonnées ci-dessus). 

Petit mot du curé à propos des quêtes connectées 

Tout d’abord, merci pour votre générosité dans les quêtes hebdomadaires, qui 
sont la ressource principale de la paroisse. 

Votre générosité ne se dément pas. MERCI ! 

Ensuite un rappel et un encouragement concernant les quêtes connectées ; elles 
ont été lancées en mai, la collecte de juin a été élevée, mais après une interruption 
pendant l’été, on constate un certain essoufflement depuis la rentrée. Les raisons 
me semblent être les suivantes : 

- « Le principal obstacle au changement, c’est ce qui existe déjà » ; après un 
effet de nouveauté au début, les habitudes reviennent… 

- la nécessité d’avoir sa Carte Bleue (et donc un portefeuille) sur soi, 

- un sentiment de virtualité du don : on paie en un clic, sans ce ressenti phy-
sique d’allègement de la pièce ou du billet qui part, 

- et peut-être une espèce de timidité du quêteur et du quêté devant la 
« machine » ? ou un sentiment de « double peine » devant les deux paniers 
présentés ? 

Ces freins sont parfaitement compréhensibles. Je rappelle cependant les argu-
ments avancés au lancement du panier connecté et qui restent plus que jamais 
valables : 

- la lourdeur du processus actuel de comptage et de remise en banque des 
quêtes ; c’est un processus très manuel, long et plutôt ingrat (même s’il permet 
de développer l’esprit d’équipe…), 

- la réticence croissante des banques à traiter des espèces ; cette réticence va 
très probablement s’accentuer à l’avenir, 

- les questions de sécurité posées par les transferts de fonds : église/
presbytère/banque. 

La quête connectée simplifie radicalement le processus puisqu’elle fait à la fois la 
collecte, le comptage et la remise en banque, le tout en un seul clic. 

Je vous encourage donc vivement à vaincre vos réticences. N’hésitons pas à chan-
ger nos habitudes ! 

MERCI DE VOTRE GENEROSITE et MERCI DE VOTRE AIDE. 

4 Petites Sœurs de l’Agneau dans la paroisse le we des 12-13 octobre 
Leur vie missionnaire livrée à la Providence prend sa source dans une vie con-
templative centrée sur la Parole de Dieu. C’est en pèlerins, pauvres et men-
diants que l’Église les envoie dans les pas de saint Dominique et de saint Fran-
çois, pour annoncer un Dieu pauvre et désarmé qui s’abaisse jusqu’à se faire 
mendiant de la réponse d’amour de ses créatures. Venues pour nous soutenir 
dans notre journée missionnaire, elles participeront avec nous à la messe 
dominicale de 11h30. 



 

- Lundi 7 octobre - Notre-Dame du Rosaire 
Messe à 9h à St-Symphorien. 

- Approfondissement de la bible avec le prophète Élie 
Formation donnée par Ghislaine Salembier, une fois par mois, dans les salles de la 
chapelle St-François. Début des rencontres soit le lundi 7 octobre de 20h30 à 22h30, 
soit le mardi 8 octobre de 14h à 16h. 

- Jeudi 10 octobre - Dédicace de l’église St-Symphorien 
Messe à 9h à St-Symphorien. 

- Samedi 16 et dimanche 17 novembre - Kermesse 2019 
A l’école St-Symphorien, 1 rue du Chanoine Boyer. Réservez la date ! La Brocante 
attend vos bibelots et vaisselle de bonne valeur, mais de petite taille. Vous pouvez 
les déposer le lundi de 14h à 16h30 au 20 rue des Condamines. 

- Dîner mélangé BAM : réservez la date du samedi 30 novembre ! 
Nous vous attendons nombreux ce soir-là pour faire connaissance, nous retrouver et 
passer un moment convivial et chaleureux. Plus d’information prochainement… 

 

 

- Attention, mercredi 9 octobre : pas de « Petit-déj. - Prière du matin » 

- Le patronage de la Toussaint recrute ses animateurs  
Le patronage est organisé pendant les vacances de Toussaint, du 21 au 25 octobre. Il 
est réservé aux enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne par-
tent pas en vacances. Nous recherchons des animateurs, adultes ou jeunes de 
plus de 15 ans, pour aider à encadrer les enfants, animer les groupes, organi-
ser les jeux… Merci d’envoyer un mail avec ses coordonnées à laurent.chanon 
@catholique78.fr. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59. 

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. 
● 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 18 octobre, tous les jours de classe à 16h30 à St-Symphorien. 

Nous nous réjouissons de l’arrivée parmi nous de Philippe-Antoine Choutet, diacre 
permanent du diocèse de Tours qui s’est installé à Grand Siècle cet été et qui intègre 
l’équipe des ministres ordonnés de la paroisse : 
le Père Yves Genouville, curé 
le Père Laurent Chanon et le Père Jean-Marc Bot, vicaires 
le Père Pierre Amar, au service 
le diacre Antoine Berger et le diacre Bruno Cinotti. 
 
Le Père Jean-Marc Bot et le Père Laurent Chanon seront en retraite spirituelle à Vé-
nasque du 6 au 12 octobre. 

- Samedi 12 et dimanche 13 octobre - « Fragile et heureuse » 
Marie-Caroline Schürr, professeure d’anglais, atteinte d’une maladie génétique 
rare, témoigne que dans la confiance de se savoir aimé de Dieu, on peut beau-
coup . A l’église de Vélizy, samedi à 20h30, dimanche à 15h. 

 

- Le Café du lundi au Tonneau d’Or 
Retrouvons-nous le lundi matin à 9h30 (hors vacances scolaires) au café Le Ton-
neau d’Or, place St-Symphorien, en face de l’église. Pour échanger, s’écouter, s’en-
traider… Pas besoin de s’inscrire : il y aura toujours quelqu’un pour vous accueillir. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Contact : cafedulundisaintsymphorien 
@gmail.com. 

- ARPEJ78 recrute des intervenants (au 3 rue St-Nicolas) qui veulent bien donner 

une heure de leur temps par semaine, entre 16h45 et 18h45, pour soutenir des 
élèves de milieu défavorisé en situation d’échec scolaire, du CE2 à la Terminale. 
Toute candidature est bienvenue. Contact : Olivier Gouraud, 06 82 87 74 55. 

- Café Emploi est une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-

Bernadette : un lieu de rencontre pour les chercheurs d’emploi qui sont confrontés 
à la solitude du chômage, pour partager fraternellement sous le regard du Sei-
gneur, s’encourager et reprendre confiance. Rencontre chaque lundi matin à 10h 
au presbytère de Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas (salle en sous-sol). Renseigne-
ments : François-Xavier Becquart, 06 23 76 07 16, Paul-Louis de Chambure, 06 86 
58 58 60. 


