FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR

"Ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi
du Seigneur" (Lc 2, 22).
Quarante jours après Noël, l'Église revit aujourd'hui le mystère de la présentation de Jésus
au Temple. Elle le revit avec l'émerveillement de la Sainte Famille de Nazareth, illuminée par
la pleine révélation de cet "enfant", qui - comme viennent de nous le rappeler la première et
la deuxième Lecture - est le juge eschatologique promis par les prophètes (Ml 3, 1-3), le
"grand prêtre miséricordieux" venu "expier les péchés du peuple" (He 2, 17).
L'enfant, que Marie et Joseph conduisent avec ferveur au Temple, est le Verbe incarné, le
Rédempteur de l'homme et de l'histoire!
Aujourd'hui, en commémorant ce qui eut lieu ce jour-là à Jérusalem, nous sommes nous aussi invités à entrer dans le Temple, pour méditer le mystère du Christ, fils unique du Père qui,
à travers son Incarnation et sa Pâques, est devenu le premier-né de l'humanité rachetée. En
cette fête se prolonge ainsi le thème du Christ lumière, qui caractérise la solennité de Noël et
de l'Épiphanie.
"Lumière des nations et gloire d'Israël" (Lc 2, 32). Ces paroles prophétiques sont prononcées
par le vieillard Syméon, inspiré par Dieu, lorsqu'il prend l'Enfant Jésus dans ses bras. Il préannonce, dans le même temps, que le "Messie du Seigneur" accomplira sa mission comme un
"signe en butte à la contradiction" (Lc 2, 34). Quant à Marie, sa Mère, elle participera elle
aussi personnellement à la passion de son Fils divin (Lc 2, 35).
En la fête d'aujourd'hui, nous célébrons donc le mystère de la consécration: consécration du
Christ, consécration de Marie, consécration de tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus
par amour du Royaume. ( … )
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HORAIRES DES MESSES DU 1er AU 5 FEVRIER 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 mercredi au vendredi, messes à Saint-Symphorien à 7h, 9h et 12h.
Samedi, messe à 9h à Saint-Symphorien.
Mardi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple : messes à Saint-Symphorien à 7h, 9h, 12h, 17h.
Vendredi 5 février - Adoration du Saint Sacrement, de 9h30 à 18h, à Saint-Symphorien. Vous pouvez vous
inscrire sur le planning au fond de l’église Saint-Symphorien.
Dimanche 7 Février 2020 à 11h30 : Le sacrement des malades reçu en paroisse
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. Pour tout renseignement complémentaire : Céline Lespine 06 15 88 53 62.
Samedi 6 février : Café de parvis sur le thème : les chrétiens prient pour les malades
Quels que soient vos talents, rejoignez-nous ! Les habitants du quartier ont besoin de notre présence.
Venez prier, chanter, accueillir. Messe à 9h suivie d’un envoi.
Le matin, de 9h40 à 12h30 : Topo, prière dans l’église, accueil sur le parvis (inscription par tranche d’1h15)
chants et louange de 10h30 à 11h15 avec LAUDATE
L’après-midi, de 15h à 17h00 : même programme avec chants de 15h15 à 16h.
Inscriptions et renseignements : cafedeparvis@gmail.com ou 06 03 41 82 50 - Doodle : https://urlz.fr/eJQn
Saint Symphorien en prière pour les malades : neuvaine du 3 au 11 février
Nous nous retrouverons tous les matins à 7h30 à l’église Saint Symphorien après la messe (sauf les 6 ,7 et
8 février) pour prier ensemble Notre Dame de Lourdes pour tous les malades. Cette neuvaine sera également disponible via le site internet si vous souhaitez vous y associer depuis chez vous. Si vous souhaitez
confier tout particulièrement des malades à la prière de la paroisse lors de cette neuvaine, vous pouvez envoyer leurs noms à : cafedeparvis@gmail.com
Patronage du 15 au 19 février
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 animateurs (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, promenade. 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).

Préparation Spirituelle à la Naissance
Vous attendez un enfant pour mai, juin ou juillet 2021, offrez-lui et offrez-vous un parcours pour réfléchir,
seule ou en couple, autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, en méditant et contemplant les mystères de l’Annonciation et la Visitation puis en recevant la bénédiction pour votre enfant. Un parcours débute le mercredi 5 février (modalités et heure à préciser en fonction des contraintes sanitaires)
Renseignements et inscription : Christine de La Rochère 06 16 72 78 33 ccdelarochere@yahoo.fr http://
www.preparation-spirituelle naissance.com/
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