+ 8 Mai 2020
Chers frères et sœurs, paroissiens de Saint-Symphorien,
Par décision de notre évêque, le père Pierre Amar a été nommé vicaire pour la paroisse Saint-Symphorien pour les 3
années à venir. Nous nous réjouissons de le « garder » avec nous !
• Vivre le dimanche
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à vivre une petite liturgie familiale domestique avec les textes de ce
dimanche ( https://is.gd/xLWG20) ; n’oublions pas non plus le mois de Mai, consacré à Marie. Retrouvez sur le
site paroissial de nombreux supports pour guider votre prière.
• Apéro du Dimanche
Dimanche 10 Mai de 12h20 à 13h00, nous vous proposons de nous retrouver de nouveau pour la dernière fois
pour l’apéro fraternel autour des prêtres ; nous pourrons aussi échanger des nouvelles via le tchat, en live sur la chaîne
Youtube de la paroisse https://www.youtube.com/channel/UCVVZ6f6dAtMjDtxfmXLRZQg
• Adoration et présence des prêtres à l’église Saint-Symphorien (du 10 au 29 mai)
A partir du dimanche 10 mai (puis le 17 mai et le 24 mai) le Saint-Sacrement est exposé à l’église entre 14h et 20h
avec la présence de l’un des prêtres pendant ces horaires et de même, chaque jour de la semaine entre 18h et 20h.
Nous vous invitons aussi à télécharger sur le site de la paroisse le « Sympholien en Prière » du mois de Mai :
(https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2020/05/Paroisse-invisible-79-Mai-2020-bis.pdf ) ainsi
que le message de Monseigneur Aumonier pour préparer la Pentecôte ( https://paroisse-saintsymphorien.fr/wp-content/uploads/2020/05/Message-Mgr-Aumonier-030520.pdf ).
• Accueil au presbytère
A partir du lundi 11 mai, une permanence téléphonique de 10h à 12h ainsi qu’un accueil au presbytère est ouvert.
Merci de bien respecter les consignes inhérentes à la situation sanitaire. Par ailleurs, depuis le début du confinement,
l’ensemble des intentions de messes demandées et programmées ont été célébrées par les prêtres de la paroisse.
• 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 si vous l’avez
(www.appli-laquete.fr). Vous pouvez également déposer ou envoyer un chèque à l’ordre de Paroisse SaintSymphorien.
•

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

