+ Samedi 11 avril 2020
Chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Symphorien,
La veille de son exécution en avril 1945, le pasteur Dietrich Bonhoeffer, résistant au nazisme, laisse ce
dernier message : « La victoire est certaine ». Celle du Christ bien sûr, celle de la Résurrection que nous
célébrons en cette nuit de Pâques. Elle est acquise une fois pour toutes. Cette victoire est la source de
notre joie ! La joie du premier jour, c’est Jésus qui nous l’offre, et c’est pourquoi elle peut tout envahir. Ce
n’est pas une joie à côté de tout le reste, ni à part de la vie réelle, comme une parenthèse dans le quotidien.
C’est une joie qui reprend tout, toute la vie, tout l’homme et tout dans l’homme, le passé et le présent,
pour tout reconduire à Dieu. C’est la joie de Pâques, la seule chose au monde qui traverse la mort.
Ce que nous vivons actuellement provoque notre foi à un sursaut, il nous faut la simplifier, peut-être la
dépouiller. Le pape François, dans sa grande méditation du 27 mars dernier sur la tempête apaisée, nous
invite à entendre l’interpellation du Christ : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la
foi ? ».
« Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin du salut. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous
avons besoin du Seigneur. Peut-être pas en multipliant les demandes mais en laissant avant tout de
l’espace, du temps à Dieu. Invitons Jésus dans les barques de nos vies ».
Pour manifester cette victoire de la lumière sur les ténèbres, et cette joie, nous vous proposons en rappel
du feu pascal d’allumer une bougie ce soir à la tombée de la nuit, à vos fenêtres !
La victoire est certaine !
• Célébration de Pâques.
Dimanche de Pâques à 10h30, messe retransmise depuis l’église Saint-Symphorien
https://www.youtube.com/channel/UCVVZ6f6dAtMjDtxfmXLRZQg

Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à 12h
https://www.ktotv.com/video/00328900/2020-04-12

•

Et la quête ? Merci de votre soutien !

La conférence épiscopale a mis en service le site https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don si vous souhaitez
soutenir votre paroisse. Il suffit de sélectionner votre diocèse (Versailles) et préciser votre paroisse (Saint
Symphorien) ou d’utiliser l’application « La Quête » sur votre Smartphone si vous l’avez.

• Avec la prière que Madame Élisabeth récitait chaque jour, rendez-vous à 21h !
« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne
m'arrivera rien que Vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour
être tranquille. J'adore vos Desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux
tout, j'accepte tout, je Vous fais un sacrifice de tout ; j'unis ce sacrifice à Celui de votre cher
Fils, mon Sauveur, Vous demandant, par son Sacré-Cœur et par ses Mérites infinis, la
patience dans mes maux et la parfaite soumission qui Vous est due pour tout ce que Vous
voudrez et permettrez. Ainsi soit-il. »

Père Yves Genouville, votre curé
Père Laurent Chanon, Père Jean-Marc Bot, Père Pierre Amar

