
 

 

 

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. Merci de vous inscrire au plus tard pour le dimanche 26 
septembre. 
 

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 per-
manent, accompagné par le père Jean-Marc Bot, une fois par mois, à partir du lundi 27 sep-
tembre de 14h30 à 15h45 à la chapelle Saint-François. 
 

Vendredi 1er octobre 
Adoration de 9h30 à 19h dans l’église Saint-Symphorien. 
 

Dimanche 3 octobre 
Déjeuner paroissial à la Maison Saint-Charles (52 rue Saint-Charles) à partir de 12h. Chacun 
apporte un plat ou une boisson à partager et il est nécessaire de s’inscrire à l’adresse         
suivante pour pouvoir venir. :dejeunersaintsymphorien@gmail.com 
 

Dimanche 3 octobre  
18h : messe à la chapelle royale du château pour la demande de béatification de Madame  
Elisabeth (un passe-sanitaire vous sera demandé). 
 

Jeudi 7 octobre : fête de Notre-Dame du Rosaire 
Pèlerinage des femmes vers la chapelle de la médaille miraculeuse rue du Bac. Départ à 9h30 
à pied après la messe et la bénédiction des pélerines, retour en train. Renseignements :            
Soline de Geloes 06 58 05 04 82 
 

Kermesse 2021 : samedi 20 et dimanche 21 novembre,  
à la maison Saint-Charles. 

- La librairie de la Maison Saint Charles est ouverte le mercredi de 10h à 12h (vous pouvez y 
déposer vos livres)  
- Brocante : Les permanences de dépôt reprennent. Vous pouvez déposer bibelots, objets, 
vaisselle, livres... dont nous vous remercions, tous les lundis et jeudis de 14h à 16h30 
(jusqu’aux vacances de la Toussaint) au 20, rue des Condamines et sur RV (Contact             
Brocante : 06 16 10 86 59). 

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. Le patronage recrute des animateurs, 
adultes, ou jeunes de plus de 15 ans, pour aider à encadrer les enfants, animer les groupes, orga-
niser les jeux. Contact: patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 
Merci d’envoyer un mail avec ses coordonnées à louis.dubouetiez@catholique78.fr 
 

KT : WANTED catéchistes 
1 personne un mardi sur deux à 16h45 et 1 personne 1 samedi sur 2 à 9h15. Manifestez-vous 
sur kt.saintsymphorien@gmail.com 
 

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. 

 
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, ate-
liers. 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  

 
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. 
 

TAXI-MESSE 
Le service TAXI-MESSE reprend ses activités. Ce service est à la disposition des personnes de la pa-
roisse qui ont des difficultés à se déplacer pour participer  à une des messes dominicales  : des pa-
roissiens 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’hé-
sitez pas à vous proposer comme accompagnateurs en offrant vos services à Jean-Paul Cabrières 
(06 98 89 67 82). Deux places sont réservées dans la cour du 52 rue St Charles pour garer la voiture 
des accompagnateurs. 

https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/08/invitation-nx-30-sept-bleue-RV.pdf
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/09/Tr_-Tract-Pelerinage-7-octobre-pour-le-site-internet-1.pdf
mailto:patro.saint.symphorien@gmail.com
mailto:kt.saintsymphorien@gmail.com


 

 

Lun 27 9h StS †Yves de METZ, pour toutes les équipes Saint-Vincent de Paul  

Mar 28 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Défunts de la famille PEIRES 

Mer 29 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Michel BABIN 
†François MICHEL, †Micheline JACOB 

Jeu 30 9h StS 

12h StF 

19h15 StS 

†Jean-Baptiste RUELLAND 

 
†Hilda HASCOET 

Ven 1er  9h StS 

19h15 StS 

†Famille LEPISSIER 
 

Action de grâce pour la guérison de Elina THOMAR et Berthe SUZIN 

Sam 2 9h StS 

18h30 StS 

Pour les incroyants 

Dim 3 8h30 StS 

10h StS 

11h SteG 

11h30 StS 

18h30 StS 

†Défunts de la famille GENOUVILLE, †Gilberte JEAN 
†Jacques Rode, †Christiane et Juan 

Ordination diaconale  Médéric MASFAYON, le 25 septembre pour le diocèse  
      de Nanterre 
Baptêmes     Alix LANDES-LANGUILLE, Camille GHALEB,   
      Ambroise EVREUX, Jacques CHATAING 

 
Samedi 9 octobre 

Hopeteen, mouvement d’évangélisation pour les jeunes collégiens, revient pour sa pre-
mière journée au collège St Jean Hulst à Versailles le 9 octobre de 14.30 à 22.30. Cette jour-
née s’articulera autour de moments forts avec de la louange, la présence d’un témoin, de 
groupes 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  

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    

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/ 

a fortune des 
1% les plus riches de la planète correspond à plus de 2 fois ce que possède 90 % de 
la population mondiale, soit 6,9 milliards de personnes. Folie radicalement dévasta-
trice, souvent condamnée par Jésus dans l’Evangile. Quant aux fauteurs de scan-
dales, ils sont voués à l’enfer, symbolisé par la géhenne de Jérusalem (dépotoir, dé-
charge), où l’incendie des détritus et des cadavres d’enfants ne s’éteint jamais… A 
moins que les endurcis, touchés au cœur, ne sortent enfin de leur aveuglement !?

« Je me 
disais : "Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom". Mais sa Parole 
était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je 
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir » (Jr 20,9). Selon le souhait de Moïse de voir 
l’inspiration prophétique se généraliser dans le peuple, Dieu a répandu son Esprit sur 
toute chair le jour de la Pentecôte. Par sa grâce il a ouvert la voie d’une radicalité 
nouvelle, accessible à tous : se préserver de l’orgueil (psaume), chasser les démons, 
donner un verre d’eau au nom du Christ, renoncer à la mainmise (main), à l’esprit de 
propriété (pied), à la curiosité malsaine (œil)…, et répandre la vive flamme d’amour 
sur la terre des hommes. 

             Père Jean-Marc Bot 

http://www.hopeteen.com/

