Lun 22 9h StS

Philippe BONNET / Raymonde LEDEY

Mar 23 9h StS

André TUNIER / Ivan de MOUSTIER

Mer 24 9h StS

Louise ROCHETTE de LEMPDES / Christel BERNE

Jeu 25

Christian RAYMOND / Pour Servane

9h StS

Ven 26 9h StS

Guy PIBOULEAU / Juliette GRUEL

Sam 27 9hStS
18h30 StS

Jan GROCHOLSKI / Jacques BONNET
Pierre RABUEL et les défunts de sa famille

Dim 28 10h StS
11h30 StS
18h30 StS

Jean MARCOVICI / Pour Pierre et Renée
Jean-Bernard CHAMPION / Jean BOUKHERIS
Annic de MARGERIE / Georgette NIAFFE

Lun 29 9h StS

Thérèse et Jean de BLIGNIERES / Jean MAGNARD

Mar 30 9h StS

Paul RIGAUD / Jeanne FORVEILLE

Mer 01 9h StS

Marc AUDHOUI et ses parents

Jeu 02

Marc AUDHOUI et ses parents

9h StS

Ven 03 9h StS

Défunts de la famille LÉPISSIER / Marc AUDHOUI et ses parents

Sam 04 9h StS
18h30 StS

Marc AUDHOUI et ses parents
Jean, Renée et Nicole LEGRAND

Dim 05 8h45 StS
10h StS
11h SteG
11h30 StS
18h30 StS

Marc AUDHOUI et ses parents
André DURANDAU / Jean-Bernard CHAMPION
Guy PIBOULEAU / Juliette GRUEL
Sacha ADRIAN / Ludovic DEMORE
Jan GROCHOLSKI / Jacques BONNET

Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques !
Jésus est ressuscité d’entre les morts. Cette annonce résonne dans l’Église
par le monde entier, avec le chant de l’Alleluia : Jésus est le Seigneur, le
Père l’a ressuscité et il est vivant pour toujours au milieu de nous. Jésus lui
-même avait annoncé à l’avance sa mort et sa résurrection avec l’image
du grain de blé. Il disait : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas,
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24). Voilà,
justement cela est arrivé : Jésus, le grain de blé semé par Dieu dans les
sillons de la terre, est mort tué par le péché du monde, il est resté deux
jours dans le tombeau ; mais dans sa mort était contenue toute la puissance de l’amour de Dieu, qui s’est dégagée et qui s’est manifestée le troisième jour, celui que nous célébrons aujourd’hui : la Pâque du Christ Seigneur.
(…)
A nous aussi, comme aux femmes accourues au tombeau, sont adressées
ces paroles : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici, il est ressuscité ! » (Lc 24, 5-6). La mort, la solitude et la peur ne
sont plus la parole ultime. Il y a une parole qui va au-delà et que Dieu seul
peut prononcer : c’est la parole de la Résurrection . Avec la force de
l’amour de Dieu, elle « chasse les crimes et lave les fautes, rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à
l’amitié et soumet toute puissance » (Annonce de la Pâque).
Bonne fête de Pâques à tous !
Message pascal et bénédiction Urbi et Orbi du Pape François
pour Pâques 2018.

Vézelay 2019 : inscrivez-vous !
 14/15/16 juin - Pèlerinage des mères de famille à Vézelay
Horaire des messes pendant les vacances de printemps
Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

18h30
10h - 11h30 - 18h30 Pas de messe à Ste-Geneviève

Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai

18h30
8h45 - 10h - 11h30 - 18h30
11h à Ste-Geneviève

Pas de messe à 12h à St-François mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, mardi 30 avril et
mercredi 1er et jeudi 2 mai.
Les prêtres n’assureront pas leur permanence pendant les vacances scolaires.
L’accueil du presbytère sera fermé du vendredi 19 avril au mercredi 1er mai. Il sera
ouvert de 10h à 12h seulement le jeudi 2 et le vendredi 3 mai.

La paroisse St-Symphorien organise de nouveau le pèlerinage des mères de famille
à Vézelay : marche, prière, échange… Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes :
célibataires, fiancées, mariées, veuves, séparées, divorcées… Les inscriptions sont
ouvertes. Venez nombreuses ! Contact : Anne Fromant, pelemdf.stsymphorien@
gmail.com, 06 76 26 53 98.

 4/5/6/7 juillet – Pèlerinage des pères de famille à Vézelay
Venez nombreux pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et
la joie de se retrouver avec plus de mille pères de famille dans cette magnifique
basilique. Thème :"Qu’on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux
y répandre". Trajets en car, participation : 90 € (qui ne doit pas être un obstacle à
votre venue). Date limite d’inscription : mardi 4 juin. Une soirée de présentation
aura lieu en juin. Contact : Bruno Bourdillat, 06 71 58 24 27, bruval.bou@orange.fr.

- Dimanche 5 mai - Déjeuner paroissial
A 12h30, 20 rue des Condamines. Le nombre de places étant limité, il est impératif
de s’inscrire : dejeunersaintsymphorien@gmail.com ou 06 88 94 23 29.

- Dimanche 5 mai - Vente de fleurs
L’atelier Jardin maraîcher de l’Arche d’Aigrefoin viendra vendre des fleurs pour jardins et balcons dans la cour du presbytère à la sortie des messes du matin.

- Vendredi 10 mai - La Bonne Dame de Montreuil
A l’occasion du jour anniversaire de la mort de Madame Elisabeth, la messe de 9h à
St-Symphorien sera dite à son intention. A l’issue de cette messe, vers 9h30, débutera la neuvaine pour demander sa béatification. Cette neuvaine se poursuivra chaque
jour à 16h45 dans l’église jusqu’au samedi 18 mai.

- 3ème semaine de Pâques, du mardi 7 au vendredi 10 mai
Petit-déjeuner à 7h et prière du matin à 7h30 pour les jeunes. Nous serons dans le
Nutella et la louange pour célébrer la résurrection du Christ !

- Du 29 juillet au 5 août - Adsum : me voici
Camp organisé par le service des vocations du diocèse pour les jeunes garçons (1217 ans) qui veulent découvrir la vie des prêtres. Au Sanctuaire Notre-Dame du Laus.
Montagne, lac, rafting… Accompagnés par des prêtres du diocèse et une famille.
Renseignements : Père Grégoire Leroux, gregleroux@gmail.com, 06 45 15 86 15.

- Vendredi 10 mai - Adoration du Saint-Sacrement
De 9h30 à 19h30 à St-Symphorien. Vous pouvez vous inscrire sur le planning au fond
de l’église. Contact : Dominique Villemain, dominique.villemain@freesbee.fr, 01 39
02 07 55.

- Vendredi 17 mai - Pèlerinage des femmes de St-Symphorien
Pour toutes les femmes qui le souhaitent ! Messe à 9h à St-Symphorien, bénédiction
des pèlerines puis départ pour la chapelle de la Médaille miraculeuse rue du Bac à
Paris. Prévoir son pique-nique (pause en route). Retour en train à 16h au plus tard
pour les sorties d’école. Si possible, se signaler à Soline de Geloes, 06 58 05 04 82.

- La paroisse de Viroflay recherche un sacristain (au moins à mi-temps) qui assurera aussi gardiennage, entretien et maintenance courante. Profil souhaité : esprit de
service, discrétion, respect du culte, honnêteté ; qualités relationnelles ; rigueur,
ponctualité ; sens pratique et de l’observation, bricoleur ; esprit d’initiative, autonomie. Envoyer CV et lettre de motivation à bruno.houssay@catholique78.fr.

- 8, 9 et 10 mai - Artisanats des monastères de Bethléem
De 9h à 17h dans la salle St-Jean Paul II de la paroisse St-Michel de Porchefontaine.

