
 
Quoi de neuf ? Saint Joseph ! 

 
C’est le cadeau du pape François pour cette année 2021 : une belle lettre apostolique 
pour une année qu’il souhaite toute consacrée au père nourricier de Jésus, certainement 
l’un des hommes les plus discrets de la Bible. 
 
Dans notre église, sa statue connait une incontestable popularité et c’est bien normal. 
Car saint Joseph est le saint de la force tranquille, discrète mais efficace. Cette force mise 
en valeur par la pandémie du Covid-19, qui nous a fait réaliser l’importance des per-
sonnes plus ordinaires. Éloignées des projecteurs, elles font souvent preuve de patience 
et insufflent l’espérance. C’est un peu le portrait de saint Joseph : « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée » et qui, pourtant, 
« joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut » écrit le pape. Ceux qui ont peur de l’avenir 
et des temps troublés trouveront en lui un intercesseur tout désigné. 
 
Avec saint Joseph, on sent un homme qui connait les « galères » habituelles de tous les 
parents : être sur des routes plus ou moins bien famées, trouver un logement, subvenir 
aux besoins de la famille (l’or des mages a dû être reçu comme un magnifique cadeau de 
la Providence !) ou encore gérer ses affaires. Rajoutons à tout cela les difficultés liées à sa 
vocation unique comme le secret de Marie, sa probable incompréhension devant son 
vœu de virginité, la perte de l’enfant Jésus pendant trois jours, alors que Dieu lui-même 
le lui avait confié, et enfin – paradoxe absolu – s’enfuir de la Terre promise pour protéger 
l’enfant de la Promesse ! 
 
Sainte Thérèse d’Avila disait un jour que saint Joseph ne lui avait jamais rien refusé. 
Donc, n’hésitons pas ! La statue de ce prince discret, car il était de la lignée du roi David, 
nous attend ! 
 
                P. Pierre AMAR 



 

HORAIRES DES MESSES DU 25 AU 29 JANVIER 2021 
Les églises sont ouvertes tous les jours de 8h à 18h et l'accueil du presbytère chaque matin de 9h30 à 12h. 
Le lundi, messe à 9h à Saint-Symphorien. 
Du mardi au vendredi, messes à Saint-Symphorien à 7h, 9h et 12h. 
Samedi, messe à 9h  à Saint-Symphorien. 
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter paroissiale vous informant des dernières nouveautés concer-
nant la paroisse et à consulter le site internet remis à jour toutes les semaines. 
 

Le  sacrement des malades reçu en paroisse   
Dimanche 7 Février 2020 à 11h30 : Messe au cours de laquelle le sacrement de l'Onction des malades sera 
donné à ceux qui le souhaitent. Un petit temps de préparation est conseillé : récollection le jeudi 4 Février 
de 14h30 à 16h30. Bulletin d'inscription au presbytère à retourner avant le 31 janvier. Pour tout renseigne-
ment complémentaire : Céline Lespine 06 15 88 53 62. 

 
Samedi 6 février 2021 : Café du Parvis - Journée de mission et de prière pour les malades  

- Messe à 9h.et prière dans l’église de 9h45 à 12h et de 15h à 17h. 
- Accueil sur le parvis et aux alentours de 9h45 à 12h et de 15h à 17h. 
- Chants sur le parvis (45mn) à 10h15 et 15h15. 
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50 ou https://paroisse-saint-
symphorien.fr/dimanche-de-la-sante-7-fevrier-2021/  
 

Le patronage recrute des adultes qui veulent s'engager dans la durée - "Ici on joue, ici on prie" 
Depuis environ une dizaine d'années, 2 semaines par an, le patronage de Saint-Symphorien et Sainte-
Bernadette permet à nos paroisses de se mettre au service des jeunes et des familles de nos quartiers, et 
notamment des familles qui n'auraient aucun contact avec l'Église autrement. Cette initiative missionnaire 
est belle, mais elle nécessite un engagement d'adultes dans la durée pour porter des fruits. Depuis 3 ans 
maintenant, l'équipe actuelle a interpelé de nombreuses personnes pour venir la renforcer, sans succès. Si 
vous sentez que l'Esprit-Saint vous encourage à rejoindre ce service missionnaire, venez m'en parler. Si l'Es-
prit-Saint ne suscite pas ces vocations, il nous faudra tirer prochainement la conclusion que ce projet ne 
peut pas fonctionner sans Lui... et sans vous ! P. Laurent Chanon - laurent.chanon@catholique78.fr.  

Patronage du 15 au 19 février: - 
Inscription des enfants les samedis 23 et 30 janvier de 10h à 12h à la Maison Saint-Charles. 
Nous recrutons des adultes pour encadrer, chanter, cuisiner et bricoler avec les enfants. Nul besoin d'avoir 
un enfant inscrit. Contact : patro.saint.symphorien@gmail.com. Le patronage recrute aussi des jeunes ani-
mateurs (à partir de 15 ans). Contact : laurent.chanon@catholique78.fr.   

 
Dame haïtienne de 52 ans, titre de séjour valide, habitant rue de Montreuil, recherche heures de ménage, 
garde d’enfants ou aide aux personnes âgées avec préparation de repas, courses, aide à l’habillement, pro-
menade. Elle peut également faire des gardes de nuit. Cette personne a de très bonnes références et est 
très bien intégrée en France. Elle a besoin de retrouver rapidement quelques heures de travail. Pour tous 
renseignements, contact, Pierrette Billard de la Conférence Saint Vincent de Paul (06 16 39 60 57).  

Vendredi 29 Janvier, nuit des Témoins de l'AED en direct sur KTO et Radio Notre Dame  avec des témoi-
gnages d'une religieuse du Burkina Faso et d'un prêtre du Moyen-Orient. Prions pour nos frères persécutés.  
 
Les 29, 30 et 31 Janvier : à l'occasion de la journée mondiale pour les lépreux, l'Ordre de Malte fera appel 
à votre générosité à la sortie de l'église pour combattre la lèpre. Merci de réserver un bon accueil à leur 
quêteur.  

 
Baptêmes    Théodore PUVIS, Chloé BÈGUE  
Obsèques :  Jean MARCEL, Roger PAYRAUDEAU, Jean-Christophe LEMAIRE, Michel PARELON,   
    Michèle CASSAGNE 
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