Dans cette perspective, nous comprenons pourquoi l'évangéliste Luc affirme que, après l'Ascension, les disciples revinrent à Jérusalem "remplis de joie" (24, 52). La cause de leur joie se
trouve dans le fait que ce qui avait eu lieu n'avait pas été, en réalité, un détachement, une absence permanente du Seigneur: ils avaient même au contraire désormais la certitude que le
Crucifié-Ressuscité était vivant, et qu'en Lui les portes de Dieu, les portes de la vie éternelle
avaient été pour toujours ouvertes à l'humanité. En d'autres termes, son Ascension ne signifiait
pas son absence temporaire du monde, mais inaugurait plutôt la forme nouvelle, définitive et
inextinguible de sa présence, en vertu de sa participation à la puissance royale de Dieu. C'est
précisément à eux, aux disciples, enhardis par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il reviendra d'en
rendre perceptible la présence à travers le témoignage, la prédication et l'engagement missionnaire. La solennité de l'Ascension du Seigneur devrait nous combler nous aussi de sérénité et
d'enthousiasme, précisément comme cela fut le cas pour les Apôtres, qui du Mont des Oliviers
repartirent "remplis de joie". Comme eux, nous aussi, en accueillant l'invitation des "deux
hommes vêtus de blanc", nous ne devons pas rester à regarder le ciel, mais, sous la direction de
l'Esprit-Saint, nous devons aller partout et proclamer l'annonce salvifique de la mort et de la
résurrection du Christ. Ces paroles qui terminent l'Évangile de saint-Matthieu nous accompagnent et nous réconfortent: "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde" (Mt 28, 19).

Homélie du Pape Benoit XVI , 24 mai 2009

HORAIRES du 8 au 16 mai 2021
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h, mais il sera fermé le jeudi 13 mai et le samedi 15 mai
Lundi 10 mai : messe à 9h.
Mardi 11 mai : Adoration et Confessions: 9h30-10h15.
Mardi 11 mai et mercredi 12 mai : messes à 7h, 9h et 12h à Saint-Symphorien.
Jeudi 13 mai : fête de l’Ascension, une newsletter sera envoyée pour vous informer des horaires de messes.
Vendredi 14 mai : messes à 9h et 12h à Saint-Symphorien.
Samedi 15 mai : messe à 9h et Confessions de 9h30 à 10h30.
HORAIRES du 17 au 24 mai 2021
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h, mais il sera fermé le lundi 24 mai.
Lundi 17 mai : messe à 9h.
Mardi 18 mai : Adoration et Confessions: 9h30-10h15.
Mardi 18 mai : messes à 7h, 9h et 12h à Saint-Symphorien.
Du mercredi 19 mai au vendredi 21 mai : messes à 9h, 12h et 19h15 à Saint-Symphorien.
Mercredi 19 mai et jeudi 20 mai : Adoration et Confessions de 18h à 19h.
Samedi 22 mai : messe à 9h et Confessions de 9h30 à 10h30.
MESSES LES WEEK-END DES 8/9, 15/16 et 22/23 MAI 2021
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien envoyé en
fin de semaine dans la newsletter.
Lundi 10 mai - La Bonne Dame de Montreuil
A l’occasion du jour anniversaire de la mort de Madame Elisabeth, la messe de 9h à Saint-Symphorien sera dite à son intention. À l’issue de la messe de 9h débutera la neuvaine pour demander sa béatification. Cette neuvaine sera disponible
au fond de l'église pour que chacun puisse la poursuivre jusqu’au mardi 18 mai.
Lundi 24 mai (Marie, Mère de l’Église)
Messes à 9h, 12h et 19h15
Vézelay 2021 – Pères de famille, inscrivez-vous!
Venez pour marcher, prier, chanter et découvrir l’émotion, la beauté et la joie de se retrouver avec de très nombreux
pères de famille dans cette magnifique basilique récemment restaurée. Ce pèlerinage aura lieu du jeudi 1er juillet au dimanche 4 juillet 2021 sur le thème "Avec un cœur de Père". Les trajets se feront normalement en car. La participation
financière est de 90 euros (chèque à l’ordre de paroisse Saint-Symphorien), mais elle ne doit pas être un obstacle à votre
venue au pèlerinage. Vous pouvez dès à présent vous inscrire. Merci de le faire le plus tôt possible pour faciliter l’organisation. Une soirée de présentation du pèlerinage aura lieu en juin.
Des informations peuvent être demandées auprès de Bruno Bourdillat (06 71 58 24 27 ou bruval.bou@orange.fr ).
Pèlerinage des mères de famille 11-12-13 juin
Que vous soyez célibataire, fiancée, mariée, veuve, séparée ou divorcée, Venez prier et cheminer vers la Basilique de Vézelay sur le thème de :« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras. » Les préinscriptions sont lancées, inscrivez-vous
par email à l'adresse suivante : Plemdf.stsymphorien@gmail.com. La participation financière est de 90 euros (chèque à
l’ordre de paroisse Saint-Symphorien), mais elle ne doit pas être un obstacle à votre venue au pèlerinage. Nous vous
attendons nombreuses !
Et pour toute information complémentaire, contactez Fanny Zeller au 06 27 60 77 39.

Choisir la prière du chapelet comme un jalon essentiel de ce mois de mai, «mois de Marie», telle est la principale recommandation du Saint-Père dans cette lettre rendue publique samedi 25 avril 2020 : Dans une lettre, le Pape François invite à
prier le chapelet au mois de mai - Vatican News . A Saint-Symphorien, le chapelet est prié dans l'église du lundi au samedi
à 9h30 ainsi que tous les soirs de la semaine à 17h30.
Chemin de Croix du Père Jean-Marc Bot
Vous pouvez télécharger le Chemin de Croix écrit par le Père Bot en cliquant sur le lien suivant :
https://paroisse-saint-symphorien.fr/wp-content/uploads/2021/04/chemin-de-croix-JMB.pdf
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