
 

 
- Inscription au catéchisme et à l’aumônerie Rameau 
Une pré-inscription en ligne est obligatoire (cf le lien sur le site de la paroisse) : 
- Pour le catéchisme, de la petite section au CM2 : Inscriptions 2020-2021 
- Pour l'aumônerie de la 6ème à la 3ème :  inscription aumônerie rameau 2020-2021 
Puis confirmation de l’inscription (les dates sont indiquées sur les formulaires). 
Appel aux catéchistes et animateurs : 400 enfants sont catéchisés sur la paroisse. 
Cette première annonce de l'Evangile est une mission essentielle et repose sur cha-
cun de nous. Nous avons besoin de vous ! Equipe KT : 06 10 61 72 46 - Aumônerie : 
06 89 12 14 71. 

- Inscriptions au Patronage Saint-Symphorien 
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre, à la Maison Saint-Charles (52 rue St-
Charles) et à Sainte-Bernadette (7 rue St-Nicolas), de 10h à 12h. Le patronage est 
organisé pendant les vacances de Toussaint, du 19 au 23 octobre. Il est réservé aux 
enfants des quartiers Moser, Jussieu, Vauban et Montreuil qui ne partent pas en 
vacances. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59. 

Le Caté pour les nuls ! 
Une nouvelle proposition paroissiale pour les adultes. 
Vous ne savez plus ce que veut dire « est descendu aux enfers » ? 
Vous ne savez pas expliquer la différence entre résurrection et réincarnation ? 
Vous apprenez des choses en ouvrant le livre de caté de vos enfants ? 
Bienvenue au Caté pour les nuls !  
En 16 séances animées par les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 jours 
le mardi soir à la Maison Saint-Charles (de 20h45 précises à 22h). Première séance le 
29 septembre. Inscription obligatoire au presbytère à partir du mardi 1er septembre. 

Vieillir en présence de Dieu 
Parcours spirituel pour les plus de 70 ans. 
Animé par Philippe-Antoine Choutet, diacre permanent, accompagné par le père 
Jean-Marc Bot, une fois par mois, de 14h30 à 16h à la chapelle Saint-François. 
Première séance le 5 octobre. 
La vieillesse est un âge à part entière, l’ultime richesse que Dieu nous donne. Parce 
qu'elle nous oblige à ralentir, elle nous oblige à de salutaires conversions. A travers 
le silence et la solitude nous parvient plus facilement la voix qui nous appelle à 
mieux aimer et à mieux écouter. 
Apprenons, comme le vin, à devenir meilleur en vieillissant ! 

- Mardi 1er septembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

Une initiative conjointe des paroisses St-Symphorien et Ste-Bernadette, un groupe 
de prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation person-
nelle 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, le 1er septembre à 
Ste-Bernadette, 7 rue St-Nicolas. 

- Vendredi 4 septembre - Adoration du Saint-Sacrement 
De 11h à 19h à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond 
de l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain 
@freesbee.fr, 01 39 02 07 55. 

- Samedi 12 et dimanche 13 septembre (à confirmer) 
Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse 
Pot d’accueil des nouveaux habitants du quartier à la sortie de chaque messe 
(samedi 18h30, dimanche 10h, 11h, 11h30 et 18h30) à la Maison Saint-Charles (52 
rue St-Charles) à l’occasion de son inauguration. 

Rentrée 2020 à Saint-Symphorien 
Attention, quelques nouveaux horaires ! 

Horaires des messes dominicales 
- A Saint-Symphorien  Samedi 18h30 Dimanche 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 
- A Sainte-Geneviève  Dimanche 11h 
Horaires des messes de semaine 
- A Saint-Symphorien  Du lundi au samedi à 9h 
     Du mardi au vendredi à 19h15 
- A Saint-François  Mardi, mercredi, jeudi à 12h 
Adoration 
- A Saint-Symphorien  Mardi de 9h30 à 10h15 
     Mercredi et jeudi de 18h à 19h 
     Le 1er vendredi du mois de 9h30 à 19h 
- A Saint-François  Le lundi de 10h30 à 12h 
Permanences de confession 
- Le mardi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Yves Genouville 
- Le mercredi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Laurent Chanon 
- Le jeudi de 18h à 19h à Saint-Symphorien, Père Pierre Amar 
- Le samedi de 9h30 à 10h30 à Saint-Symphorien, Père Jean-Marc Bot 
- Le samedi de 17h à 18h à Saint-Symphorien 
Accueil au presbytère, 2 place St-Symphorien 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  
Le samedi de 10h à 12h 



 

 

Lun 31 9h StS 
11h30 StS 

Marie-Hélène BERSAC 
Messe à l’intention de Pascale BEAL 

Mar 01 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Suzanne PREJEANT 

Mme SCHULLER 

Marie-Antoinette PIRES 

Mer 02 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Raymonde LEGUEDEY 

Albert BOTHEREL 

Cécile AUSSAGE 

Jeu 03 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Jeanne LAGADEC 

Pierre CAPY 

Myriam DELATTRE 

Ven 04 9h StS 

19h15 StS 

Défunts de la famille LEPISSIER 

Messe pour les VOCATIONS 

Sam 05 9h StS 

16h StS 

18h30 StS 

Nicole LIGNAC 

Baptême : Yseult HUGUET 

Action de grâce pour les 22 ans de mariage d’Antoine et Marie-Laure 

Dim 06 8h45 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

Eric MOULIN-FOURNIER 

François MICHEL 

Ce dimanche 30 août, l’Evangile nous invite à la radicalité du choix : celui qui 
ne préfère pas Jésus à tout et à tous ne peut être son disciple. Celui qui ne 
porte pas sa croix ne peut pas être son disciple. Cela a le mérite d’être clair. 
Mais notre nature humaine résiste devant cette radicalité… L’Ecriture nous 
invite alors à nous asseoir, c’est-à-dire à prendre le temps de discerner, de 
regarder en face les choix qui se proposent à nous. Nous comprenons vite 
que seule la première place convient à Jésus. A cette seule place, Il pourra 
agir dans toute notre vie. Le choix de suivre Jésus ne peut être accessoire. Il 
est forcément fondamental dans le sens qu’il va définir les fondements de 
notre vie, et de tous les autres choix qui vont suivre. 
La rentrée est une bonne période pour (ré)ordonner sa vie et repartir sur de 
bonnes bases. La rentrée est une bonne période pour mettre nos talents au 
service des autres. Ce choix de vivre en disciple de Jésus peut être fait à tout 
âge, et surtout doit être renouvelé régulièrement. Jésus se donne à nous pour 
nous aider à le faire. Il nous en rend capable, mais ne peut le vouloir à notre 
place. N’ayons pas peur de l’aimer vraiment, de le choisir vraiment, de le 
suivre vraiment. C’est la seule façon de vivre une vie vraiment pleine, qui por-
tera du fruit, parce qu’elle sera enracinée en Lui. 
Bref, en ce début d’année, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour que notre communauté paroissiale soit toujours plus vivante : manifes-
tez-vous et utilisez le questionnaire paroissial (disponible dès ce week end) 
pour vous inscrire. 
Soyez tous les bienvenus et spécialement tous ceux qui arrivent sur notre 
paroisse. Faites-vous connaitre, inscrivez vous à la newsletter de la paroisse 
en vous rendant directement sur le site : https://paroisse-saint-symphorien.fr/ 

Que Dieu nous bénisse par l’intercession de saint Symphorien que nous célé-
brerons le week-end du 12/13 septembre. Nous en profiterons pour accueillir 
les nouveaux arrivés et pour inaugurer notre centre Saint-Charles rénové ! 

Père Yves Genouville, curé 

Obsèques  des mois de juillet et Août : Serge Travers—Jacques Savoyen—Marie-
Hélène Bersac—Suzanne Prejeant—Marie-Antoinette Pires—Raymonde Le-
guedey—Cécile Aussage—Albert Botherel—Jeanne Lagadec—Nicole Lignac—
Pierre Capy—Myriam Delattre—Jean Guinot 

Madame Françoise Bargin, secrétaire paroissiale depuis plus de 10 ans à Saint 
Symphorien, a choisi de quitter ses fonctions cet été. Nous la remercions pour sa 
disponibilité et son dévouement au service de notre paroisse pendant toutes ces 
années.  A partir du 1er Septembre, madame Nathalie Hardouin lui succède, nous 
sommes heureux de l’accueillir.  
De même à partir du 8 septembre, nous accueillons monsieur Franck Majou 
comme nouveau sacristain pour succéder à  Dominique Vu que nous honorerons 
avec sa famille de manière particulière lors du Week End du 12/13 septembre à la 
messe du dimanche à 11h30 et à l’inauguration de la maison Saint Charles.  


