
 

 
Inscriptions KT 

Les inscriptions KT 2021-2022 sont lancées, voici la marche à suivre pour inscrire 
vos enfants : 
Préinscription en ligne obligatoire, demander le formulaire à : 
kt.saintsymphorien@gmail.com 
Puis finalisation de l'inscription au 52 rue Saint Charles le jeudi 2 septembre de 
19h30 à 22h ou le samedi 4 septembre de 9h à 12h . 
WANTED : catéchistes le mardi soir 16h45-17h45 ou le mercredi matin 9h45-10h45 
ou le samedi matin 9h30-10h30 ou 10h30-11h30, manifestez-vous sur :  
kt.saintsymphorien@gmail.com 

 

Inscriptions Aumônerie collège 
Pour inscrire votre enfant de la 6ème à la 3ème à l'aumônerie Rameau, récupérez 
le formulaire en ligne à : rameau.aumonerie@gmail.com. Les inscriptions auront 
lieu aussi à la Maison Saint-Charles le samedi 11 septembre de 10h à 12h. L'aumô-
nerie recrute des animateurs, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe !                              
Nathalie Boden (06 89 12 14 71) et Christèle Chevillon (06 60 93 66 98) 

Vendredi 3 septembre - Adoration du Saint-Sacrement 
De 9h30 à 19h à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond de 
l’église Saint-Symphorien. Contact : Dominique Villemain,  01 39 02 07 55. 
 

WE 4/ 5 septembre  
Messe anticipée à Saint-Symphorien à 18h30  
Messe à Saint-Symphorien à 8h30 - 10h - 11h30 - 18h30 
Messe à Sainte-Geneviève à 11h  
 

Mardi 7 septembre - PEPS (Parole & Espérance, Partage, Soutien) 

Une initiative conjointe des paroisses Saint-Symphorien et Sainte-Bernadette, un groupe de 
prière et d’échanges entre hommes de tous âges et de toute situation personnelle et profes-
sionnelle, 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 à la Maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles. 
 

WE 11/12 septembre  
Pot d'accueil des nouveaux à la maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles, à la sortie des 
messes de Saint-Symphorien de 10h et 11h30  
Pot d'accueil des nouveaux sur le parvis de Sainte-Geneviève à l’issue de la messe de 11h. 
 

WE 18/19 septembre  
Fête de Saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec indulgences plé-
nières. 
 

Jeudi 30 septembre  
Dîner d'accueil sur inscription des nouveaux arrivants dans notre paroisse. Des bulletins 
d’inscription vous seront distribués à la sortie des messes à venir, vous pourrez aussi les télé-
charger sur notre site paroissial et via la newsletter. 
 

Le Caté pour les nuls ! 
A la rentrée, nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes. Bienvenue au 
Caté pour les nuls ! En 15 séances (du 5 octobre 2021 au 24 mai 2022) animées par les pères 
Jean-Marc Bot et Pierre Amar, tous les 15 jours le mardi soir (de 20h45 précises à 22h). 
 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre - Kermesse 2021 
A la Maison Saint-Charles. De plus amples renseignements vous seront donnés en sep-
tembre. 
 

Demander le baptême à l’âge adulte 
Devenir catholique par le baptême, être confirmé et communier, c’est possible à tout âge ! 
L’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour vous aider à discerner et vous accom-
pagner. N'hésitez pas à contacter le Père Jean-Marc Bot au 01 39 55 31 05, ou Anne et Bruno 
Fromant au 06 76 26 53 98 ou par mail à catechumenatsaintsymphorien@gmail.com 

Rentrée 2021 à Saint-Symphorien 
Attention, quelques nouveaux horaires ! 

Horaires des messes dominicales 
- A Saint-Symphorien  Samedi 18h30 Dimanche 8h30 - 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 
     Mardi, 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 à Saint-Symphorien 
- Les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 19h  
- Le samedi de 9h30 à 10h30  
- Le samedi de 17h à 18h  
Accueil au presbytère, 2 place St-Symphorien 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h en période scolaire 
Le samedi de 9h30 à 12h 
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Lun 30 9h StS †Jean-Paul BERGOT 

Mar 31 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean LABBE 

 

†Maud et François 

Mer 1er 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Gérard GOURDY 

 

†Jacques RODE 

Jeu 02 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

Pour les incroyants 

 

Marie-Louise SEUR 

Ven 03 9h StS 

19h15 StS 

†Famille LEPISSIER 

†François-Joël de la GODELINAIS 

Sam 04 9h StS 

18h30 StS 

†Denis SONALLY 

Action de grâce pour les 23 ans de mariage d’Antoine et Marie-Laure 

Dim 05 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

 

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 ta-
lents 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 portera du fruit, parce qu’elle sera enracinée en 
Lui. 
Ainsi en ce début d’année, nous avons besoin de toutes les bonnes volon-
tés pour que notre communauté paroissiale soit toujours plus vivante : 
manifestez-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/ 
Nous avons aussi la joie d'accueillir un nouveau jeune prêtre pour le ser-
vice de notre paroisse, bienvenue au Père Louis du Bouëtiez !  
Enfin cette année et pour 3 ans, je suis nommé pour un quart de mon 
temps conseiller religieux national des Guides et Scouts d'Europe ... vous 
me verrez donc un peu moins présent sur la paroisse et je remercie mes 
confrères les pères Jean-Marc Bot et Pierre Amar pour leur présence tou-
jours fidèle et leur disponibilité pour combler mes absences.  
Que Dieu vous bénisse par l’intercession de saint Symphorien que nous 
célébrerons le week-end du 18/19 septembre. 
 
 
        Votre curé, père Yves Genouville 

Baptêmes des mois de juillet et Août : Maxime de WAVRIN, Jules LEBEGUE,  
Pio de SAINT-LOUVENT, Hippolyte et Céleste CIENKA, Louison PRINET       
Léna et Ezio VACCHELLI, Arthus HENNET, Marguerite GUILLON 
 
Mariages de l’été : Charles VERGNES et Marie de GELOES d’ELSLOO,  
Éric PRINET et Sophie PEGUET,  
Jean-Baptiste de CAGNY et Sophie MOULONGUET 
Pierre JOUAN et Morgane le TRONG 
 
Obsèques des mois de juillet et Août : Hilda HASCOËT, Elisabeth VANINI, 
Jean LABBE, Jacques RODE, Marie-Louise SEUR, Jean-Baptiste RUELLAND  

Journée diocésaine pour les grands-parents – samedi 9 octobre 9h-17h  
En cette année Famille AMORIS LAETITIA, une journée de pause et de réflexion, 
dédiée aux grands-parents, autour de Mgr Bruno Valentin sur le thème : Grands-
parents, au cœur de la famille, témoins de l'Amour! Prière, louange, Topos, té-
moignages, messe pour les familles, ateliers. Accueil à partir de 9h au Lycée 
Notre-Dame les Oiseaux, à Verneuil-sur-Seine (78480).  
Infos et inscriptions : famille@catholique78.fr ou famille78.fr ou 01 30 97 68 7  
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