
 

 

Horaires des messes et de l’accueil pendant les vacances de Toussaint  
du 17 au 31 octobre 

Samedi 17 octobre 
Dimanche 18 octobre 

9h - 18h30 
10h - 11h30 - 18h30  
Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Samedi 24 octobre 
Dimanche 25 octobre 

9h - 18h30 
10h - 11h30 - 18h30  
Pas de messe à Sainte-Geneviève 

Messes du lundi au samedi à 9h à Saint-Symphorien 
Pas de messe à 12h à Saint-François  
Pas de messe à 19h15 à Saint-Symphorien 
 
Confessions : samedi 17 et 24 octobre de 9h30 à 10h30  
 
Les prêtres n’assureront pas leurs permanences pendant toute la durée des vacances. 

L’accueil du presbytère sera ouvert de 10h à 12h du lundi au vendredi. 
sera fermé les samedis 17, 24 et 31 octobre. 

Toussaint 

Samedi 31 octobre 
 

9h messe du samedi 
9h30-10h30 et 17h-18h Confessions à Saint-Symphorien 
18h30 messe de la Toussaint 

Dimanche 1er novembre 
Tous les saints 

8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 
11h à Sainte-Geneviève 

Lundi 2 novembre 
Messe des défunts 

9h et 19h30 à Saint-Symphorien 

Lun 19 9h StS René PAQUERON, Famille de Claude (vivants) 

Mar 20 9h StS Famille de Claude (vivants), pour les âmes du Purgatoire 

Mer 21 9h StS Famille de Claude (vivants) 

Jeu 22 9h StS Famille de Claude (vivants) 

Ven 23 9h StS Alain de BENTZMANN, pour les âmes du Purgatoire 

Sam 24 9hStS 
18h30 StS 

Daniel PETIT 
Bertrand BOUCHAUD 

Dim 25 10h StS 
11h30 StS 
18h30 StS 

Suzon GIROD et les défunts de la famille GIROD 
François MICHEL, André LABOEUF 

Lun 26 9h StS Michel DIALLO 

Mar 27 9h StS Pour les âmes du Purgatoire 

Mer 28 9h StS Michel GODEAU 

Jeu 29 9h StS Albert BOTHOREL 

Ven 30 9h StS Jeanne LAGADEC 

Sam 31 9h StS 
18h30 StS 

Nicole LIGNAC 
Cécile et Benoit MIQUEL et leurs familles, Valérie EDELMANN 

Dim 1er 8h45 StS 
10h StS 
11h SteG 
11h30 StS 
18h30 StS 

Henri et Françoise LORNE 
 
François MICHEL 
Jean-Xavier HURET, Hélène MAITRE 
François de la FERTE 

Lun 2 9h StS 
19h30 StS 

Fidèles défunts de la paroisse, famille GERMERIE-GOUPIL 
Fidèles défunts de la paroisse 

- Formation Annoncer la bonne nouvelle du mariage - 21 novembre 2020 
Comment annoncer la bonne nouvelle du mariage aux jeunes et aux couples qui vi-

vent ensemble sans être mariés ? Une journée de formation proposée par la Mission 

pour la famille du diocèse de Versailles avec le Père Cédric Burgun. Au programme: 

temps d’enseignements et ateliers pratiques. De 9h00 à 17h00 au centre Ozanam à 

Versailles. Inscriptions : famille@catholique78.fr Tél : 01 30 97 68 78. 
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- Les services de partage d’Évangile sont assurés à tour de rôle par les parents. En ce dé-
but d’année, merci à chacun de proposer son aide aux responsables  

Saint-Symphorien: Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, 
pde.stsymphorien@gmail.com  
Sainte-Geneviève : Mathilde et Arnaud Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr 

 

- A l'occasion du patronage, qui commence le 19 octobre et accueille des enfants venus 
de tous horizons, et pendant toute la semaine du patronage, les gâteaux sont bienvenus 
chaque jour, à déposer à l'accueil de la paroisse de 10h à 12h. Le patronage compte enfin 
sur vos prières. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com  

 

- Octobre, mois du Rosaire - Réciter le chapelet à Saint-Symphorien 
- Le lundi, et du mercredi au samedi à 9h30 à Saint-Symphorien 
- Du lundi au vendredi à 17h30 à Saint-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 l’un des 20 mystères du Rosaire. Inscrivez-vous : christel_de_long@hotmail.fr  
 
- Notre petite chorale paroissiale reprend du service. Elle participera à quatre messes 
réparties sur l'année. La première messe sera le dimanche 22 novembre à 11H30 à Saint-
Symphorien pour la fête du Christ-Roi. Les répétitions auront lieu les samedis 7, 14 et 21 
novembre de 10h30 précises à 12h à la chapelle Saint-François. Venez sans hésitation et 
restons prudents avec la covid-19. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous con-
tacter : bpacreau@gmail.com ou jean-bernard.kovarik@dbmail.com. 
 
- Kermesse samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2020, à la Maison Saint-Charles 
Compte tenu de la situation sanitaire et de l'incertitude sur l'ouverture de la Maison 
Saint-Charles, nous maintenons le principe d'un évènement  paroissial sous forme de 
Vente de Noël les 14 et 15 novembre 2020, si possible, ou à une date ultérieure. Notre 
kermesse serait reportée au printemps 2021. 
Enfin, merci pour tous vos dons. Ils sont suspendus provisoirement et reprendront pour 
notre kermesse de printemps. 
 
- Dimanche 1er novembre - Toussaint, un prêtre animera un temps de prière au cime-
tière de Montreuil, à 15h. 
 
- Lundi 2 novembre - Messes pour les défunts à 9h et 19h30 à Saint-Symphorien 
 
- Vendredi 6 novembre - Adoration du Saint-Sacrement, de 10h à 19h à Saint-
Symphorien; vous pouvez vous inscrire sur le planning. Contact : Dominique Villemain,  
Dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39 02 07 55 
 
- Dimanche 8 novembre - 10h messe des familles des futurs baptisés 
 
- Dimanche 8 novembre - 11h30 - Messe célébrée pour les défunts de la paroisse décé-
dés au cours des douze derniers mois 
 

- Dimanche 8 novembre à 17h - Caté pour les nuls, rendez-vous dans l’église 

Saint-Symphorien (date reportée du mardi 3 novembre). 
. 
- L'exposition de crèches dans la rue de Montreuil reprendra  en décembre prochain. 
Pensez à rapporter de vos maisons de vacances les crèches dont vous ne vous servirez 
pas et que vous souhaitez voir exposées... Informations à venir pour le dépôt des crèches 
après les vacances de la Toussaint. 
 

- Week-end couple « 20 ans après », les 5 et 6 décembre prochains à Lisieux, une propo-
sition destinée aux couples désireux de se retrouver pour une pause à deux après 20 ans 
de mariage ou plus. Contact : Patrice et Marie-Anne Bienvenu, patriceetmarie@hotmail.fr 

La "box vocations" 
A partir de la Toussaint, deux "box vocations" circuleront toutes les semaines dans les 
familles. Elles permettront de  prier quotidiennement pour les vocations et de découvrir 
des témoignages de prêtres, religieux, religieuses et consacrés parce que la Grâce se dé-
ploie dans la mesure de notre accueil et de notre désir. 
Comment la rapporter chez soi? En allant à la messe de 10h à Saint-Symphorien ou celle 
de 11h à sainte-Geneviève et se manifester auprès du prêtre à la fin de la messe. Une fois 
chez vous, vous transmettez vos coordonnées par SMS à Anne-Dauphine de Caumont au 
06 28 23 02 82, vous la rendez la semaine suivante au prêtre avant la messe en vous ren-
dant dans la même église et au même horaire de messe. N'hésitez pas, vivez cette belle 
semaine de prière pour les vocations! 
 
- Porter la communion aux malades, aux personnes isolées : un service fraternel, une 
expérience d'Église, un geste de Foi, un réconfort pour eux ! 
Si vous, vos proches, parents, voisins, n'osent plus aller à la messe ( pandémie, fatigue 
passagère ou durable, maladie...) une équipe de laïcs peut vous porter la communion 
chez vous régulièrement ou ponctuellement. Demande de renseignements pour porter la 
communion ou la recevoir : Céline Lespine 06 15 88 53 62 celinelespine@gmail.com ou au 
Presbytère   
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