
Heureux les cœurs purs 
car ils verront Dieu 

 
Le bonheur du Ciel, que nous fêtons à la Toussaint, se réalise dans la vision béatifique : voir Dieu face 

à face. A la question posée par beaucoup : « Qui nous montrera le bonheur ? », le psaume répond aussi-

tôt : « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! » (Ps 4,7). Il ne s’agit donc pas d’une vision de spec-

tateur assis dans son fauteuil, regardant sans être vu. Encore moins d’un selfie supérieur destiné à nous 

autoglorifier. C’est le miracle d’une relation d’amour qui accomplit à la perfection la réciprocité des re-

gards. Toute la Bible, surtout dans le psautier, nous invite à chercher la face de Dieu. Et « qui regarde 

vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage » (Ps 33,6). Or ce visage divin nous a été montré 

dans l’humanité du Christ. La Sainte Face de Jésus a rendu visible ici-bas, dans la chair, le mystère du 

Père qui demeure insaisissable. Dans son rayonnement d’amour nous verrons briller la Lumière éter-

nelle. 

 

Mais nous devinons aussi, en la Sainte Face, le visage commun de l’humanité et la dignité infinie de 

chaque personne. Ce visage divino-humain n’est pas une frontière ou une magie qui fascine. C’est une 

ouverture de lumière, une icône, dans laquelle la séparation s’abolit et la différence se confirme. Dans le 

Christ des Béatitudes nous découvrons le vrai visage de l’autre, libéré des masques, image du Dieu-

Amour. En ce temps d’épidémie où nos visages s’effacent si souvent sous des voiles de protection, nous 

devrions plus que jamais avancer, avec la grâce de Dieu, sur le chemin d’une transfiguration. « Quand on 

se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est 

présent, là est la liberté. Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du 

Seigneur, et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par l’action 

du Seigneur qui est Esprit » (2Co 3,16-18). 

 
 
             Père Jean-Marc Bot 



 

Chers paroissiens de Saint-Symphorien, 

Nous voila replongés dans une période compliquée qui s'ouvre par la célébration de la Toussaint. Elle 
nous rappelle que nous sommes faits pour le Ciel !  
Voici quelques informations pratiques ; d'autres vont suivre la semaine prochaine lorsque nous aurons 
des informations plus précises sur les conditions du confinement-saison 2 !  
Portons dans notre prière les victimes de l'attentat islamiste de Nice.  
Restons unis par la prière et animés d'une charité inventive auprès de ceux qui sont isolés et inquiets. 
Gardons surtout la paix intérieure ! 

Père Yves Genouville, votre curé,  
                       avec les prêtres de la paroisse. 
 
- Le lundi 2 novembre : 4 messes (7h / 9h / 12h / 19h15) sont célébrées à l'église Saint-Symphorien pour 
tous les fidèles défunts.   
 
 
- A partir du mardi 3 novembre, dans l'attente des dispositions du décret gouvernemental et des instruc-
tions de notre évêque, les messes publiques sont annulées mais bien sûr célébrées chaque jour par vos 
prêtres. L'église Saint-Symphorien ainsi que la chapelle Saint-François restent ouvertes tous les jours de 
9h à 20h.  
 
- Cette semaine : Prier et Adorer ! Le mardi 3 nov, le mercredi 4 nov, le jeudi 5 nov et  le vendredi 6 nov, 
le Saint-Sacrement est exposé dans l'église Saint-Symphorien de 9h à 10h et de 18h à 20h, en présence 
d'un prêtre. 
 
- L’accueil du presbytère est fermé mais, si besoin, vous pouvez envoyer un mail à secretariatsaintsym-
phorien@sfr.fr , ou bien joindre le 06 11 02 62 06. 
 
- Pour les autres activités (caté, aumônerie, formations, répétitions, etc.), vous serez très vite tenus au 
courant. 
 
- La célébration des obsèques reste possible, en présence de 30 personnes maximum. 
 
- Restons en contact : chaque semaine, il est toujours possible de télécharger le "Sympholien" sur le site : 
https://paroisse-saint-symphorien.fr et de récupérer ainsi toutes les infos de la paroisse, et surtout abon-
nez-vous à la newsletter paroissiale. 
Merci d’imprimer le "Sympholien" et de le distribuer autour de chez vous, par exemple à tous ceux qui 
n’ont pas internet. 
 
- Kermesse 2020 
En raison de la situation sanitaire, la kermesse/vente de Noël 2020 est annulée. Notre kermesse est re-
portée à une date ultérieure, au printemps 2021. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation, ce 
n’est que partie remise ! 
 
- Patronage Saint-Symphorien  
Un grand merci pour les enfants qui ont été accueillis du 19 au 23 octobre dernier et qui ont pu marcher 
sur les pas de Saint-François d’Assise. Cela fut possible grâce à la mobilisation de nombreuses bonnes vo-
lontés, jeunes et adultes, qui se sont relayés pour assurer l’encadrement et les activités. Merci aussi pour 
les gâteaux déposés chaque jour ! Et dès à présent, notez dans votre agenda les dates du prochain patro-
nage pour proposer votre aide : du 15 au 19 février. On recherche notamment des adultes prêts à s’enga-
ger : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 60 28 62 59.  
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