
 

 

 
Rentrée 2022 à Saint-Symphorien 

 
• 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 Saint-Symphorien 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h en période scolaire 
Le samedi de 9h30 à 12h 

Lun 5 9h StS  

Mar 6 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 

 

 

Mer 7 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 

 

 

Jeu 8 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 

 

 

Ven 9 
9h StS 
19h15 StS 

 

 

Sam 10 
9h StS 
18h30 StS 

Messe de l’école Saint-Symphorien 

 

Dim 11 

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

 
†Louis et Hélène JULLIEN de POMMEROL 
 
Pro populo 
 

BAPTÊMES : Foucault HOUITTE de LA CHESNAIS, Blandine LECHEVALLIER, 
Georges MERLIN, Arthur GENICOT, Gabriella LECHEVALLIER, Espérance HAYS, 
Madeleine VERGNES 
 
MARIAGES : Frédéric BEGUE et Eve BUSCHIAZZO,Aloÿs AUGUSTIN et Catherine 
SCIBILIA 
 

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS !  
Une feuille de besoins ponctuels ou réguliers pour soutenir l’activité de la paroisse se 
trouve à votre disposition au fond de l’église. N’hésitez pas à vous engager ! 
 

BOURSE AUX VETEMENTS ET MATERIEL SCOUTS 
 

Ouvert à tous les mouvements, le samedi 10 septembre 2022 - au Centre Jean XXIII, 8 
avenue Dutartre, au Chesnay. 
Dépôt des articles de 10h à 12h (attention : désignation, taille et prix sur étiquettes, en 
papier cartonné, solidement attachées aux articles) 

 



 

  
Inscriptions KT 

Les inscriptions KT 2022-2023 sont lancées, voici la marche à suivre pour inscrire vos enfants : 
- Inscriptions en ligne obligatoire avec le formulaire google form suivant : https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5TmBCDoj2oakh9wygUxQjt-
akH3wsZRcPjuzOzERurfr1AA/viewform 
Pour ceux qui ne peuvent s’inscrire en ligne, vous pouvez venir inscrire vos enfants le samedi 
3 septembre de 9h à 11h ou le mardi 6 septembre de 20h à 21h30 au 52 rue Saint-Charles. 
 WANTED catéchistes : 
- Mardi 16h45, mercredi 9h45 et 17h et samedi 9h15 et 10h15 
- 4 samedis dans l'année pour l'initiation à la messe  
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 formu-
laire en ligne à : rameau.aumonerie@gmail.com Les inscriptions ont lieu aussi à la Maison 
Saint-Charles le samedi 10 septembre de 9h30 à 12h.  
L'aumônerie recrute des animateurs, n'hésitez pas à rejoindre l’équipe !  
 
 

Partage d’Evangile et garderie 
Au cours des messes de 10h à St-Symphorien et de 11h à Ste-Geneviève, un partage d’Evan-
gile est proposé aux enfants de 4 à 7 ans. Pendant la messe de 10h à St-Symphorien, une gar-
derie 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 & 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 
 
 

Patronage Saint-Symphorien / Sainte-Bernadette 
Le prochain patronage a lieu du 24 au 28 Octobre (1ère semaine des vacances de Toussaint) 
au 52 rue saint-Charles.  
Inscriptions les samedis 10 et 17 septembre, de 10h à 12h au 52 rue saint-Charles. 
Le patronage accueille tous les enfants des quartiers Montreuil Vauban Jussieu et Moser -
prioritairement ceux qui ne partent pas en vacances, du CP à la 6ème. Il est animé par une 
équipe de bénévoles, en présence du père Louis du Bouëtiez. Participation des parents re-
quise pour un minimum d'1h30 sur la semaine, accompagnement assuré ! 
Le patronage recrute tous les jeunes à partir de 15 ans pour être animateurs - contact : 
louis.dubouetiez@catholique78.fr 
Tous les adultes qui souhaitent donner 1h ou 1 jour de leur temps sont les bienvenus, rejoi-
gnez l'équipe !  
Renseignements : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 

Dimanche 2 octobre : pèlerinage à Chartres 
Nous vous attendons nombreux pour notre pèlerinage paroissial de rentrée à Chartres 
« ...sur les pas de Madame Elisabeth ». Nous nous rendrons en car au séminaire des Barbe-
lés. Puis nous marcherons 6 kms. Le pèlerinage se terminera par une messe à la cathédrale. 
Pique-nique tiré du sac. Merci de consulter le site internet de la paroisse pour s’inscrire. 

  
Mercredi 7 septembre : réunion des équipes liturgiques et de coordination 

A 20h45 dans les salles de la Maison Saint-Charles. 
 

Jeudi 8 septembre : Nativité de la Vierge Marie 
Messes à 9h et 19h15 à Saint-Symphorien 
Messe à 12h à la chapelle Saint-François 
 
 

Vendredi 9 septembre : veillée de prière pour les vocations 
A l’occasion de l’ordination diaconale de Benjamin Rouaud et Vincent Duchêne le di-
manche 11 septembre, une veillée de prière est organisée en l’église Saint-Michel de Porche-
fontaine de 19h30 à 21h00. 
 

WE 10/11 septembre  
Pot d'accueil des nouveaux 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 17/18 septembre  
Fête de saint Symphorien, martyr et saint patron de notre paroisse, avec possibilité d’indul-
gence plénière. 

Le Caté « pour les nuls » ! 
A la rentrée, nous reprenons notre proposition paroissiale pour les adultes. Bienvenue au 
Caté pour les nuls ! En 14 séances (du 4 octobre 2022 au 23 mai 2023) animées par les pères 
Jean-Marc Bot et Pierre Amar, sur les thèmes des sacrements et de la prière, tous les 15 jours 
le mardi soir (de 20h45 à 22h). 

Jeudi 6 octobre  
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. 
 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre - Kermesse 2022 
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 
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