Lundi 25

Yolande de DINECHIN / Pascal BEAL / Pour Sophie

Mardi 26

Yolande de DINECHIN / Pour la famille FRANC / Pour Bérengère

Mercredi 27

Yolande de DINECHIN / Mireille VERNET / Micheline GAREL

Jeudi 28

Yolande de DINECHIN / Jean-Louis GAS / Louise GUELIN

Vendredi 29

Yolande de DINECHIN / Christian PIPART / Henri FERRÉ

Samedi 30

Yolande de DINECHIN / Pour la famille FRANC

Dimanche 31

Dominique VU / Elouan du Puytison et sa famille
Mireille VERNET

Obsèques

François COAT

Merci pour votre soutien !
Nous avons besoin de vous !
Merci de soutenir financièrement en participant à la quête dominicale, soit directement sur le site : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don, en sélectionnant votre diocèse (Versailles) et en précisant votre paroisse (Saint-Symphorien),
soit en utilisant l’application « La Quête » sur votre smartphone. Vous pouvez également déposer ou envoyer un chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Symphorien ».

Chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Symphorien,
L’ordonnance du Conseil d’Etat du 18 mai n’est pas d’abord une victoire d’une communauté mais une victoire du droit. Le Conseil d’Etat redit avec force que la liberté de culte est un
droit fondamental et que son expression publique et communautaire dans les lieux de
culte en est une dimension constitutive. Et que tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, ont tenté de restreindre cette liberté ont porté « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Merci à tous ceux qui ont permis que cette
ordonnance soit prononcée. (https://www.catholique78.fr/2020/05/18/reaction-de-mgraumonier-a-lordonnance-du-conseil-detat/).
Concrètement nous attendons le nouveau décret pour vous informer des conditions
(horaires, nombres de fidèles dans l’église, restriction nécessaire à la situation sanitaire…)
qui au plus vite vous permettra de participer à la messe dans notre chère paroisse. Nous
savons pouvoir compter sur vous pour être disciplinés, sérieux dans l’application stricte des
gestes barrières (masques, gel, distanciation) souriants et détendus. Bien sûr, personne ne
doit se sentir « obligé » de retourner tout de suite à l’église en fonction de son âge et de sa
santé, sans oublier que la présence du moindre symptôme interdira moralement toute
participation à une assemblée.
Vivre le dimanche 24 mai.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à vivre une petite liturgie familiale domestique avec les textes de ce dimanche (https://is.gd/c4WhEd). Merci de bien noter que
l’église ne sera ouverte qu’à partir de 13h et que, si vous le désirez, vous pouvez suivre en
live la messe de l’aumônerie à 11h depuis notre église Saint-Symphorien (https://
www.youtube.com/channel/UCVVZ6f6dAtMjDtxfmXLRZQg).
Neuvaine à l’Esprit Saint pour se préparer à la Pentecôte !
Nous sommes invités par notre évêque à invoquer l’Esprit Saint, unis dans une neuvaine de
l’Ascension à la Pentecôte : vous pouvez la vivre en ligne avec notre diocèse : (https://
www.catholique78.fr/priercelebrer/prier/neuvaine-a-lesprit-saint-du-22-au-30-mai-2020/)
et nous vous proposons celle de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre :
(http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/spiritualite-du-sacre-coeur/prieres/
Neuvaine-a-l-Esprit-Saint).
Adoration et présence des prêtres à l’église Saint-Symphorien (du 10 au 29 mai)
Le dimanche 24 mai, le Saint-Sacrement sera exposé à l’église entre 15h et 20h avec la
présence de l’un des prêtres pendant ces horaires. Il sera de même exposé chaque jour de
la semaine entre 18h et 20h, jusqu’à la reprise du culte public.
Accueil au presbytère
Accueil physique et permanence téléphonique de 10h à 12h du lundi au vendredi. Merci de
bien respecter les gestes barrières.
Père Yves Genouville, votre curé
Père Laurent Chanon, Père Jean-Marc Bot, Père Pierre Amar

