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Dimanche 26 avril 2015
4ème dimanche de Pâques

Dimanche des vocations
Aujourd'hui nous prions pour les vocations.
Cette prière est un acte de confiance à double titre :
►confiance que Dieu puisse
donner au monde des hommes
et femmes capables de
répandre les dons spirituels
propres à leur vocation.
►Confiance aussi que chaque
vocation
est
un
appel
personnel à prendre un chemin
de bonheur.
Prier pour les vocations spirituelles, ce n’est pas simplement évoquer
l’arrivée de nouveaux prêtres, religieux ou alliances-nuptiales-dans-le-Christ.
Les enfants, les célibataires qui n’ont pas choisi leur état, les personnes
homosexuelles, les mariés pas encore suffisamment chrétiens, les personnes
ayant un chemin familial complexe, tous peuvent découvrir, au même titre que
les prêtres, religieux et mariés, l’appel personnel à déployer dans leur vie le feu
de l’Esprit-Saint, en marche progressive vers une sainteté de conversion.
Nous ne prions pas pour des états de vie : nous prions pour que des filles et
garçons, jeunes hommes et jeunes femmes, hommes et femmes, veuves et
veufs écoutent avec sérieux l’appel de Jésus : « toi, suis-moi ! ». Et que
certains – pourquoi pas vous ? – découvrent la grâce que Dieu leur fait de les
appeler à façonner cette vie chrétienne dans un modèle de vie puissant et
généreux. Remercions le Seigneur pour les belles vocations de l’Église !
P. Bernard Maës
ŒUVRE DES VOCATIONS
La mission de l’Œuvre des Vocations est de financer la formation des séminaristes de l’ensemble de nos
diocèses d’Ile de France, et de sensibiliser les jeunes aux vocations. Cette mission est uniquement financée par
vos dons et ne peut se réaliser que grâce à vous. Merci pour votre soutien ! (Utiliser l’enveloppe réponse
insérée dans le tract ci-joint)

Ce Dimanche 26 avril

►4ème dimanche de Pâques
►Journée mondiale des vocations (voir ci-contre)
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Dans la paroisse cette semaine

Ven 1er mai ►Jour férié : messe unique à 11 h
à la suite de laquelle l’église sera fermée.
L’adoration du Saint Sacrement est reportée après les ponts : vendredi 15
mai à la chapelle de l’hôpital St Louis (16h) et à St Joseph (18h)
►Vente de muguet au profit du « petit déjeuner du dimanche »
A retenir dès à présent

Dim 3 ►5ème dimanche de Pâques
Mar 5 ►Réunion du Conseil Pastoral
Ven 8 ► Jour férié : messe à 11h, à l’issue de laquelle l’église sera fermée.
Pas de messe à 19h
Mer 13 ►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Jeu 14 ►Ascension du Seigneur
►Fête de Fatima
Sam 16 et dim 17
Intentions de prière

►Pour Henriette Kinkor dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
►Pour les vocations

Merci pour la collecte de Carême

Pendant le carême l’équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse a organisé
avec l’Œuvre d’Orient une soirée pour connaitre la réalité tragique de la
population du Moyen Orient et en particulier celle des chrétiens.
Vous avez été nombreux à y participer et encore plus nombreux à répondre
à l’appel à la solidarité avec nos frères chrétiens par le partage de carême.
►La paroisse, l’équipe CCFD et l’Œuvre d’Orient vous remercient très
chaleureusement de votre contribution généreuse qui a doublé par rapport à
l’année dernière. Les dons récoltés ont été partagés entre les deux
organisations, en respectant les destinations quand elles étaient mentionnées.

A propos d’un projet d’attentat
contre des églises

Chers amis, le dévoilement d’un projet d’attentat sur deux églises nous
touche évidemment de près. Chose impensable il y a dix ans en France, voilà la
violence du monde qui nous réveille à nouveau, même si elle a été
providentiellement déjouée. D’abord voici quelques prises de parole :
►Conférence des évêques de France : « A ce jour, les éléments connus
concernant ces attentats déjoués semblent accréditer la thèse d’une initiative
isolée et doivent permettre de garder une attitude calme […]. La C.E.F.
rappelle l’importance de chercher, d’entretenir et d’amplifier le dialogue
interreligieux et de ne pas se renfermer sur une attitude de méfiance »
►Mgr Vingt-Trois : « Nous attaquer, c'est attaquer une religion, mais c'est
attaquer aussi une vision de l'homme et une vision de la vie collective, et nous
ne voulons pas céder. […] Nous voulons rester vigilants, attentifs à ne pas
offrir de brèche inutile mais nous ne voulons pas nous incliner devant une
conception du monde qui ferait de nous des ennemis les uns des autres »
►Mgr Santier (diocèse du Val-de-Marne qui comprend Villejuif)
« Les catholiques de France se sentent solidaires des chrétiens de tout le
Moyen-Orient, Coptes, Ethiopiens, qui sont sauvagement attaqués […] On
cherche à nous diviser entre les différentes communautés croyantes, à nous
opposer. […] Il ne faut pas céder à la peur »
►P. Louveau, curé d’une des 2 paroisses visées à Villejuif : « Le message
que j’ai envie de faire passer, au contraire, c’est qu’il faut continuer à tisser des
liens et à se montrer humain dans un monde qui en a bien besoin. De belles
choses peuvent aussi sortir de ces événements »
Ne cédons pas à la peur inutile : l’acte reste finalement isolé ; nous ne
risquons pas plus dans une église que dans le métro ou ailleurs ; et il est
impossible de protéger 46.000 églises en France. Ce n’est pas notre condition
de chrétiens qui change ici, mais notre réalité de Français.
Ne rêvons pas non plus d’une paix installée pour toujours : la paix se
construit, elle ne peut exister dans un vase clos occidental qui a souvent rejeté
dans l’indifférence ou le mépris les souffrances du monde.
Dans ce contexte, avec courage, les chrétiens ont leur rôle d’artisans de paix
à jouer. Nous rassembler pour prier le Dieu de la paix est une belle réponse
croyante face à de dangereux idéologues pseudo-religieux. En ce temps de
Pâques, demandons l’Esprit de force, de conseil et de discernement. Enfin, en
ce dimanche des vocations, prions effectivement, car chaque vocation
chrétienne qui naît est une espérance pour le monde.
P. Bernard Maës

LITURGIE

Actes des Apôtres 4, 8-12 ; Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18
Psaume 117
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux ;
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Éternel est son amour !

La grâce de la semaine

« Moi, je suis le bon
pasteur ;je connais mes
brebis, et mes brebis me
connaissent »
Jean 10-14

