Visites fraternelles dans le quartier Moser
TAXI-MESSE
Le service TAXI-MESSE reprend ses activités. Ce service est à la disposition des personnes de la
paroisse qui ont des difficultés à se déplacer pour participer à une des messes dominicales :
des paroissiens se proposent pour aller les chercher à leur domicile puis les raccompagner en
voiture. Nous avons besoin de renforcer le nombre de chauffeurs susceptibles de rendre ce
service. N’hésitez pas à vous proposer comme accompagnateurs en offrant vos services à JeanPaul Cabrières (06 98 89 67 82). Deux places sont réservées dans la cour du 52 rue St Charles
pour garer la voiture des accompagnateurs.

Le Caté pour les nuls !
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).

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, à partir du lundi 27 septembre
de 14h30 à 15h45 à la chapelle Saint-François.

Samedi 25 septembre La prière pour les âmes défuntes
en lien avec Notre Dame de Montligeon se fera après la messe de 9h.

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 accompagner. 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

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 le télécharger
sur notre site paroissial.

Partage du vendredi midi
Le partage de midi le vendredi reprend le vendredi 24 septembre à la Maison Saint-Charles (52
rue Saint-Charles). Chacun vient avec un plat à partager. N’oubliez pas de vous munir de votre
passe-sanitaire. Contact : Anne-Marie le Grontec 01 39 51 65 03.

Chorale le Vent du Large
Vous avez 65 ans ou plus et vous aimeriez chanter en groupe, mais vous ne savez pas à qui
vous adresser ? La chorale Le Vent du Large sera heureuse de vous accueillir pour vous apporter un moment de distraction, de détente et de convivialité, mais aussi pour préparer des petites animations - concerts en maisons de retraite ou hôpitaux, animation de messes. Répétitions en semaine, le mercredi après-midi de 15 h à 17 h à la Maison St Charles. Renseignements et inscriptions : Paul de Besombes - 06 95 05 03 09 ou pauldebs@sfr.fr.

la feuille des services
Vous trouverez au fond de l'église "la feuille des services" à remplir pour ceux qui le souhaitent
et à déposer au presbytère pour manifester votre disponibilité au service de tel ou tel engagement paroissial . Merci d'avance

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 ou par mail :
cmeunieralizard@gmail.com.

Inscriptions : Patronage Saint-Symphorien/Sainte-Bernadette
Samedi 2 Octobre et samedi 9 Octobre de 10h à 12h au centre Saint-Charles (52 rue Saint-Charles)
et à Sainte Bernadette (7 rue st Nicolas). Le patronage est organisé pendant les vacances de la
Toussaint du 25 au 29 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 47
94 60 17. Le patronage recrute des animateurs, adultes, ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à
encadrer les enfants, animer les groupes, organiser les jeux.. Merci d’envoyer un mail avec ses
coordonnées à louis.dubouetiez@catholique78.fr

KT : WANTED catéchistes
1 personne le mardi à 16h45, 1 personne le mercredi à 9h45, 1 le samedi à 9h15 et 2 le samedi
à 10h30. Manifestez-vous sur kt.saintsymphorien@gmail.com
Dieu ne manquera pas de vous bénir, l’équipe KT aussi !! MERCI !

Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau :
URGENT : nous recherchons encore 3 animateurs le samedi matin de 9h30 à 10h45 ou de 10h30 à
11h45 pour le niveau 6ème et 5ème. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe, nous avons besoin de
vous ! Les inscriptions à l'aumônerie sont encore possibles.
Pour contacter l'Aumônerie : Nathalie Boden 06 89 12 14 71 / rameau.aumonerie@gmail.com

Partage d’Evangile et garderie
Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Evangile est
proposé aux enfants de 4 à 7 ans. Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une garderie accueille tous les enfants de 0 à 3 ans pour permettre à tous de suivre la messe dans le calme; elle
se tient à la maison Saint-Charles. Ces services 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’Evangile
St-Symphorien : Anne-Sophie et Olivier de Sivry, 06 86 53 44 79, pde.stsymphorien@gmail.com
Ste-Geneviève : Mathilde Lizé, 06 23 78 26 37, mathilde_lechat@hotmail.fr
•
Garderie Saint-Symphorien
Maxime et Marie Teisseire, 06 71 28 85 63

Samedi 9 octobre
Hopeteen, mouvement d’évangélisation pour les jeunes collégiens, revient pour sa première
journée au collège St Jean Hulst à Versailles le 9 octobre de 14.30 à 22.30.
Cette journée s’articulera autour de moments forts avec de la louange, la présence d’un témoin,
de groupe de partage, la messe et le concert . La journée est animée par le groupe de musique
HOPEN. Pour toute inscription , veuillez vous rendre sur le site www.Hopeteen.com

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, témoignages, 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

Dimanche 10 octobre : à Saint-Lambert des bois
Face aux attaques qui pèsent toujours sur la famille, pour la défense de la Vie, pour les
femmes en attente de maternité, cette année encore, marchons vers Notre-Dame de Vie.
Venez nombreux. Participation au frais : 6€ par famille. – Renseignements au 06 07 53 48 52
ou www.pelerinagenotredamedevie.fr

Fête de saint Symphorien, martyr

Consultation pré-synodale
Vous trouverez sur le site de la paroisse ou en cliquant sur ce lien, un message que Mgr Luc
Crépy adresse à tous les fidèles des Yvelines à propos de la consultation pré-synodale qui
s’ouvrira dans notre diocèse le 17 octobre prochain.

JMJ diocésaines : 20 et 21 novembre 2021
Festival de la jeunesse à l’invitation de Monseigneur Crépy. Un week-end ouvert pour les
lycéens, étudiants et jeunes pro. Renseignements et inscriptions https://cathojeunes78.fr/

Baptêmes
Obsèques

Aya LABARRE, Maxime SANNA, Mayline BARRY
Jane DUFAIT

Lun 20

9h StS

Action de grâce pour les 24 ans de mariage de Marie-France et André ainsi qu’une
meilleure santé, †Yves de METZ

Mar 21

9h StS
12h StF
19h15 StS

VIVANT : Mathieu

Mer 22

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Guy d’AMONVILLE
†Marie-Jeanne TROUSSIERE

Jeu 23

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Jean-Baptiste RUELLAND

Ven 24

9h StS
19h15 StS

†Claire LESUR
†Elisabeth VANNINI

Sam 25

9h StS
18h30 StS

†Manuel DA ROCHA et sa famille
†Louis CAUSSANEL

Dim 26

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

†Famille AUDHOUI

†Famille ROVER-VITOUX

†Monsieur PIAT, †Michelle SCHERRER, †Madame MALCUIT

C’est au cœur de la cité romaine d’Augustodunum (aujourd’hui Autun) qu’est baptisé Symphorien. La ville compte à l’époque près de 100 000 habitants ; elle est réputée pour être
une cité forte, une ville de luxe, d’art et de lumière. Mais Autun est aussi une cité de jeux aux
mœurs dissolues et dont Tacite écrivait : « Autun, ville opulente adonnée aux plaisirs… ».
Disciple de Bénigne, futur martyr de Saulieu et de Dijon, Symphorien acquiert une excellente
formation intellectuelle et morale. Il ne peut cacher son indifférence et son mépris pour les
cultes païens.
Arrêté à l’occasion des fêtes en l’honneur de la déesse Cybèle, son attitude est perçue
comme un geste de révolte contre les autorités. Alors qu’il n’a que vingt ans, il affirme avec
ardeur sa foi chrétienne et son mépris des idoles : il est condamné à avoir la tête tranchée,
en application du dernier édit de l’empereur Marc-Aurèle contre les chrétiens. Au passage du
cortège se rendant au lieu d’exécution, sa mère Augusta lui crie cette belle parole du haut
des remparts : « Macte, Mi fili… ! Courage, mon fils ! Dieu te prend la vie, mais c’est pour t’en
donner une plus belle… »
Je me permets de souligner simplement les enseignements que m’inspirent la vie et la mort
de notre saint Patron : Aujourd’hui, à travers le monde des chrétiens sont persécutés, chassés de chez eux et assassinés parce qu’ils témoignent de leur foi. Leur engagement nous
oblige, leur témoignage doit inspirer notre vie chrétienne et motiver notre fidélité. A 20 ans,
Symphorien s’engagea à la suite du Christ ; prions pour que la belle jeunesse d’aujourd’hui
trouve la grâce de s’engager avec la même radicalité. L’exhortation de la mère de
saint Symphorien nous redit avec force que nous sommes faits pour la vie éternelle. C’est là
notre Espérance !
« Père très bon, tu as donné au jeune martyr saint Symphorien le courage de vaincre les
séductions du monde et de mépriser sa violence. Accorde-nous d’imiter la fermeté de la foi
que nous admirons en lui… » (Oraison de la messe de saint Symphorien, martyr).

Père Yves Genouville, votre curé

