+ Mercredi 15 avril 2020
Chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Symphorien,
Nous voilà au cœur de la semaine de l’Octave de Pâques, avec au plus profond de notre âme la joie de la
résurrection du Christ ! Elle se confronte en même temps à la réalité de notre vie confinée qui va durer
encore un peu. Afin de rester en contact, nous vous invitons à vous abonner à notre newsletter
paroissiale : https://paroisse-saint-symphorien.fr/ qui va nous servir de lien dans les semaines à venir.
« La victoire est certaine ! »
• Intentions de prière de la paroisse.
Portons dans notre prière les défunts dont les obsèques ont été célébrées dans la paroisse ces derniers
jours : Pascale BEAL, Micheline GAREL, Jean-Louis GAS, Christian PIPART, Louise GUELIN, Yves
GARRET, Jean-Claude LUTTMANN, Henri SERRE et Eric MOULIN FOURNIER. Nous nous
souvenons aussi du père André MANARANCHE sj, qui fut vicaire à Saint-Symphorien dans les années
1955-1960.
Nous confions tout spécialement à votre prière nos catéchumènes Ophélie, Cindy, Clara qui auraient dû
être baptisées dans la nuit de Pâques et qui doivent encore patienter.
• Entraide Saint-Symph !
Nous continuons à répondre aux demandes qui nous sont transmises et qui peuvent apparaître dans notre
quartier avec l’allongement de ce temps de confinement. Merci à chacun d’être vigilant et de ne pas hésiter
à contacter entraidesaintsymph@gmail.com pour signaler un besoin d’aide ou se proposer. MERCI !
• Ouverture de l’église
L’église Saint-Symphorien et la chapelle Saint-François sont ouvertes de 9h à 20h tous les jours. A SaintSymphorien, vous pouvez y rencontrer les prêtres de la paroisse.
• Merci pour 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

