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.

Mardi 5 octobre à 20h45 : Le 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 dans l’église Saint-Symphorien.

Mardi 5 octobre à 20h45 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 professionnelle, souhaitant être soutenus par la prière communautaire et le partage fraternel.
N’hésitez pas à nous rejoindre au 52 rue Saint-Charles.

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

Samedi 16 octobre : Journée d’évangélisation ouverte à tous !
Rejoignez-nous pour 1h00 ou plus pour prier, chanter, accueillir et témoigner :
• messe à 9h suivie d’un envoi.
• de 9h45 à 12h15 : prière dans l’église pour soutenir la mission (durée libre).
• de 9h45 à 12h15 (tranches d’1h15) : accueil sur le parvis et évangélisation
• De 9h45 à 12h15 : visites à domicile en binôme.
à 10h : chants sur le parvis (45mn).
Inscriptions et renseignements : https://cutt.ly/9EWxMvv ou cafedeparvis@gmail.com ou
06 03 41 82 50

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
apporter vos livres)
- Brocante : Les permanences de dépôt ont repris. Vous pouvez déposer bibelots, objets,
vaisselle, livres... dont nous vous remercions, 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).
- Plantes : Pour nous aider, n'hésitez pas à apporter des sachets ou petits pots (étiquetés) de
graines séchées de vos fleurs estivales (volubilis, pois de senteur...), ainsi que des bulbes que
vous aurez divisés ( mombrésias, perce-neige...) A déposer au 20, rue des Condamines,
les lundis 4, 11 et 18 octobre de 14h à 16h30. Merci d’avance !

Rosaire des enfants
Pendant le mois d'octobre, mois du Rosaire, tous les enfants de la paroisse sont invités à venir
prier la Sainte Vierge les soirs d'école, le temps d'une dizaine de chapelet. Rendez-vous à 16h45
sur le parvis de l'église Saint-Symphorien. Venez prier notre maman du Ciel, elle nous écoute et
nous attend.

Inscriptions : Patronage Saint-Symphorien/Sainte-Bernadette
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 un mardi sur 2 à 16h45 . Manifestez-vous sur kt.saintsymphorien@gmail.com

Appel aux animateurs pour l'Aumônerie Rameau :
URGENT : nous recherchons encore 2 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

Veufs et veuves, selon votre âge, des propositions nouvelles et variées !
Nouveaux groupes de partage selon les âges et disponibilités : moments privilégiés d'encouragement mutuel destinés aux veufs et veuves récents ou souhaitant être soutenus pour avancer sur
leur nouveau chemin de vie en partageant sur des thèmes liés au veuvage, dans la confiance et
à la lumière de l’espérance chrétienne. Contactez-nous ou venez nous rencontrer lors de notre
apéro-veuvage de rentrée le 12 octobre à Saint-Germain en Laye. A noter aussi : WE national
pour les moins de 55 ans en décembre à Paris (Montmartre). Rando-veuvage le 5 février à
proximité de Versailles. Journée pour les aînés le 29 mars.
Infos et contacts : www.esperance-et-vie-yvelines.fr 09 83 38 00 47, Quidi de Saint Sauveur
esperance.et.vie.yvelines@gmail.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

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/

« Chers Frères et Sœurs,
Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs.

Baptêmes
Mariage

Chloé FAOU
Clément MARC et Estelle HOYNANT

Mardi prochain, le 5 octobre, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église,
remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses
le rapport que l’Église lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces
faits terribles de pédophilie, analyser la manière dont l’Église les a traités et faire des recommandations.
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars
dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de
ces mesures nouvelles pour faire de l’Église une maison plus sûre.

Lun 4

9h StS

†Monique de BEAUREGARD, †Éric MOULIN-FOURNIER

Mar 5

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Père Claude RAFFIN, †Défunts de la famille PIRES

Mer 6

9h StS
12h StF
19h15 StS

†Bertrand DUROYAUME
†Hilda HASCOET

Jeu 7

9h StS
12h StF
19h15 StS

Pour les familles de la paroisse, †Défunts de la famille PIRES

Ven 8

9h StS
19h15 StS

†Marie-Louise SEUR

Sam 9

9h StS
18h30 StS

†Bernard BOUCHAUD

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

†Jacques RODE, †Raymond et Simone EXCOFFIER et les défunts de leurs familles
†Jean DROUET
†Yves de METZ
Action de grâce pour l’anniversaire de mariage de David et Marylaine SAUVAGE

Dim 10

†Jean-Baptiste RUELLAND

†Jean LABBE

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions.
Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une
attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le contenu de
ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller
vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Église. Que le Seigneur de justice et
de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. »
Monseigneur Luc CREPY, évêque de Versailles

En amont de la réception du rapport de la Commission Indépendant sur les Abus Sexuels dans
l’Église, nous te confions l’accueil de ce travail de vérité. Nous t’implorons : permets aux personnes victimes et à leurs familles de trouver la paix et le soutien nécessaire. Puissions-nous
avancer ensemble sur ce chemin de purification de l’Église pour qu’Elle soit une maison sûre
pour tous.

