Pâques : jour de la Victoire!
Victoire du Christ sur la mort, qui rend possible notre propre résurrection. La mort n’aura pas le
dernier mot dans nos vies.
Victoire du Christ sur le mal, qui rend possible notre propre pardon. Nos péchés n’auront pas le
dernier mot dans nos vies.
Victoire du Christ sur la souffrance, morale et physique, qui rend possible notre propre Espérance. Nos épreuves n’auront pas le dernier mot dans nos vies.
Seul Dieu est éternellement victorieux…. même un virus si pénible soit-il n'est pas éternel !!
Cette Victoire est acquise pour toujours. C’est le fondement de notre joie!
Depuis 2000 ans, elle fonde la vie et la foi des chrétiens. Beaucoup sont morts pour en témoigner et tant d’autres ont consacré leur vie à annoncer cette victoire!
Et nous ?
Cette Victoire, acquise une fois pour toute, doit maintenant marquer nos vies. Laisserons-nous
le Christ être victorieux en nous, de nos épreuves, de nos doutes, de notre péché? Laisseronsnous le Christ victorieux nous sauver?
Voilà notre foi, voilà notre joie: En Jésus, avec Lui, la Victoire est acquise, elle est déjà là!
Père Yves Genouville, votre curé

HORAIRES du 5 au 9 avril
L'accueil du presbytère est ouvert du mardi au samedi matin de 9h30 à 12h.
Le lundi 5 avril: messes à 9h et 12h à Saint-Symphorien.
Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril : messes à 7h, 9h, 12h à Saint-Symphorien.
Mardi 6 avril
9h30-10h15 : adoration
MESSES LE WEEK-END DES 10 ET 11 AVRIL 2021
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien envoyé le vendredi dans la newsletter.
Samedi 10 avril
9h : messe
9h30 : confessions
9h30-10h30 : LAUDATE, louange et adoration.

Samedi 10 et dimanche 11 avril : kermesse
En raison des nouvelles mesures sanitaires, nous sommes contraints de reporter cet évènement.

Prier dans la file d’attente, pour un ami malade, pour son patron, face à une injustice ou quand je n’arrive pas à
dormir… Dans les mille situations du quotidien, nous avons besoin d'un coup de pouce du Ciel pour bien faire et
aimer de la manière la plus juste. C'est pour toutes ces situations, et bien d’autres, que le père Pierre AMAR vient
d’écrire «Prières de chaque instant», disponible dans les deux librairies du quartier, rue de Montreuil et à Grand
Siècle. Un ouvrage à emporter partout et à consulter sans modération !
SOIRÉE VOCATION FÉMININE : 2 religieuses te répondent!
Vendredi 9 avril 20h-21h30, en visio, avec Soeur Jean Samuel, sœur apostolique de St Jean et Sr Claire, sœur du
Cénacle, du service diocésain des vocations. Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, qui s’interrogent sur une vocation consacrée, une opportunité pour : poser ses questions, rencontrer d'autres filles, rencontrer des sœurs qui
ont reçu et accueilli l’appel du Seigneur. Pour rejoindre la réunion, ID : 918 1714 2429 et Code : 121989. Lien :
ttps://zoom.us/j/91817142429?pwd=aTRGVDJPT2wyRWZVcHcrYTF4RDY5UT09
Lundi 12 avril 2021 à 19h30 : veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile de France : l’espérance
nous relève !. Vivez en direct sur KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques. Au programme : prière,
louange et témoignages à suivre depuis Saint-Sulpice. Vous pouvez dès à présent laisser vos intentions sur
www.veillleedeprierepourlavie.fr. infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr

Baptême et Confirmation de Fanny BLANC et Sandrine YANOU, et Baptême de Maëtan PERFETTI-MOREAU lors
de la Vigile Pascale.
Nous portons dans notre prière le chanoine Alain FLEURY, décédé le 22 mars 2021. Il fut vicaire à SaintSymphorien en 1984.
Action de grâce pour le 100ème anniversaire , début avril du Père Jacques COUTURIER, CJM, qui a rendu de nombreux services au cœur de notre paroisse.

