- Inscriptions au Patronage Saint-Symphorien
Samedi 26 septembre et samedi 3 octobre, au presbytère (2 place Saint-Symphorien)
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.

- Dimanche 4 octobre - messe pour demander la béatification de Madame ELISABETH
Le dimanche 4 octobre à 18h00 dans la chapelle royale du château de Versailles une
messe pour la béatification d’Elisabeth de France sera présidée par monsieur le chanoine Alain Fleury et l’homélie sera dite par son postulateur l’abbé Xavier Snoëk.
- Parcours Zachée: Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ?, Comment mettre
en pratique chaque jour la doctrine sociale de l'Église ?. Première rencontre du parcours : le vendredi 2 octobre à 20h45 à la salle Sainte-Elisabeth (26, rue Jean Mermoz).
Renseignements et inscriptions par Email : zachee.versailles@gmail.com
Contact : Paul et Véronique Clavier 06 34 72 71 63 / 06 99 33 45 36

Baptême
Décès

Olympe de PASCAL et Ewan BIZIERE
Aziliz MARTINOT-LAGARDE

Lun 21

9h StS

Pour les membres de la famille DROUET

Mar 22

9h StS
12h StF
19h15

Âmes du Purgatoire, Marie-Françoise LINCY, Guy d’AMONVILLE

Mer 23

9h StS
12h StF
19h15 StS

Bertrand DUROYAUME
François MICHEL
Action de grâce pour les 25 ans de mariage de Eléonore et Geoffroy

Jeu 24

9h StS
12h StF
19h15 StS

Christian PIPART
Colette AUGUSTIN

9h StS
19h15 StS

Pour Bernadette

9h StS
18h30 StS

Eric MOULIN-FOURNIER

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

RaymondeLEGUEDEY
François MICHEL
Pour les équipes Saint-Vincent et leurs défunts, Micheline FAGET
Action de grâce pour les 23 ans de mariage de Marie et Philippe

Ven 25
Sam 26
Dim 27

Pour Bernadette

MAGNANIME !
Notre Maître est magnanime. Nous ne le sommes pas assez. Voilà la racine de
beaucoup de nos jalousies.
Être magnanime, c’est avoir le cœur large et généreux. C’est vouloir faire les choses
en grand, sans orgueil mais parce que l’amour est capable de grandeur, de beauté,
d’éclat. On ne veut pas mesurer, compter, calculer l’amour qu’on donne. On ne
veut pas d’un amour étriqué. On ne donne pas à moitié, on ne construit pas à moitié, on ne rêve pas à moitié, on n’espère pas à moitié, on ne se livre pas à moitié, on
ne fait pas confiance à moitié… on n’aime pas à moitié.
Dieu est ainsi avec nous. Dieu est ainsi avec chacun. Qu’Il le soit avec nous, nous
l’acceptons, sans toutefois prendre toujours conscience de la grâce qui nous est
faite, de l’amour qui se révèle ainsi. Les ouvriers de la première heure considèrent
comme « normal » d’avoir été embauchés. C’est pourtant déjà une grâce… « nous
te rendons grâce car Tu nous as choisis pour servir en ta présence » dit le prêtre
dans la Prière Eucharistique. Mais que Dieu soit magnanime avec les autres, avec
les pécheurs, avec ceux qui hier nous dénigraient, avec ceux qui nous agacent ou
qui en ont moins fait que nous… ça dérange notre sens étriqué de la justice. Bien
loin de nous réjouir, nous en sommes malheureux. Car oubliant que nous sommes
les premiers bénéficiaires de cette magnanimité divine, nous avons l’impression
que Dieu ne l’est que pour les autres. Drame du fils aîné de la parabole de l’enfant
prodigue, drame des ouvriers de la première heure, drame pour nous lorsque que
nous nous considérons les « bons élèves » du Bon Dieu…
Ô Seigneur, donnez-nous un cœur magnanime, large et généreux, comme le Vôtre,
capable de se réjouir de votre Miséricorde pour les autres, parce qu’il n’oublie jamais ce qu’il a reçu !
Père Yves Genouville

Le Caté pour les nuls !
- Dimanche 20 septembre de 15h à 18h à l'église Saint-Symphorien - Adoration du SaintSacrement à l’occasion de l’indulgence plénière
- Dates à retenir - Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Kermesse 2020 à la maison Saint Charles, 52 rue Saint Charles . Réservez la date !
- Brocante : Les permanences de dépôt reprennent, vous pouvez déposer vos dons : bibelots, objets et vaisselle, dont nous vous remercions, tous les jeudis (sauf vacances scolaires)
de 14h à 16h30, à l’aumônerie : 20, rue des Condamines. Si possible, merci d’emballer les
objets (et de porter un masque). Contact Brocante : 06 16 10 86 59
- Urgent : La librairie de la Maison Saint Charles reprend ses activités dans l'espace rénové.
Son responsable cherche une aide bibliophile H/F pour les permanences d'ouverture et pour
préparer la kermesse. Merci de contacter Bernard Le Graverend au 06 11 85 71 47 ou par
mail : bernardlhermite78@gmail.com
- Jeudi 1er octobre - Dîner des nouveaux
L'équipe d'Animation paroissiale et le père Genouville vous invitent à découvrir votre nouvelle paroisse autour d'un dîner le 1er octobre à 20h30. Merci de confirmer votre présence
en indiquant ce que vous apporterez (plat ou dessert) à secretariatsaintsymphorien@sfr.fr
- Formation Biblique à la Maison Saint Charles par Ghislaine SALEMBIER
Ouvrir les livres d'Isaïe et découvrir les accents particuliers du premier livre du corpus des
prophètes : ce message livré à une époque et dans un contexte spécifique éclaire tout le
message prophétique de l'Ancien Testament.
Une fois pas mois le lundi de 20h30 à 22h30 ou le Mardi de 14h à 16h. Première séance les 5
et 6 Octobre. Inscription sur place. Participation aux frais demandée 50 €
- Visites fraternelles dans le quartier Moser
Chaque jeudi matin, une équipe de paroissiens part à la rencontre des habitants du quartier
Moser : porte-à-porte et visites à domicile dans un esprit de témoignage et de fraternité.
Pour rejoindre l’équipe ou être visité, contactez Christine Meunier au 06 21 14 22 22,
cmeunieralizard@gmail.com.
- La paroisse a besoin de vous
Merci de proposer vos services même ponctuels, en remplissant la fiche jaune disponible au
fond de l’église et en la déposant au presbytère 2 place Saint-Symphorien.
- Recherche animateurs de parcours TeenSTAR (teenstar.fr)
TeenSTAR est un parcours d’éducation affective qui accompagne les jeunes désirant découvrir le sens de l’amour et de la sexualité, par petits groupes conduits par des animateurs formés à une pédagogie unique. Afin de pouvoir donner une chance au plus grand nombre possible d’adolescents, de suivre ce parcours nous avons besoin d'animateurs dans notre quartier. Nous recherchons donc activement des hommes pour animer les groupes de garçons
(niveau collégien 3ième). Si vous pensez pouvoir vivre ce service auprès des jeunes n’hésitez
pas ! (formation début novembre)
Pour plus d'informations : Quentin Watteau – 06 13 93 89 57 ou Laurent Blaise – Responsable sectoriel – lblaise@live.com

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.

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 !

Les services de garderie et de partage d’Évangile sont assurés à tour de rôle par les parents. En
ce début d’année, merci à chacun de proposer son aide aux responsables.
- Partage d’Évangile
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde et Arnaud Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr
- Garderie Saint-Symphorien
Marie et Maxime Teisseire 06 24 42 61 37, maxteisseire@hotmail.com
- Appel pour garder les jeunes enfants des catéchistes
L'équipe KT recherche deux personnes disponibles pour garder les jeunes enfants des catéchistes pendant les séances :
- une personne le mercredi matin de 9h30 à 11h00 rue Saint-Charles;
- une personne le mardi soir de 16h30 à 18h30 avenue de St Cloud.
Merci de nous contacter au 0661967915 / 0610617246 / kt.saintsymphorien@gmail.com
- Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau
L'Aumônerie accueille une centaine de collégiens. Cette annonce de l'Évangile est une mission
essentielle et repose sur chacun de nous. Pour cette rentrée, nous recherchons urgemment :
- 3 animateurs le samedi matin de 10h30 à 11h45 pour le niveau 6ème et 5ème.
- 2 couples pouvant accueillir chez eux une fois par mois un groupe de 4ème
- 1 trésorier.
Pour contacter l'Aumônerie : 06 89 12 14 71 / rameau.aumonerie@gmail.com

