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HORAIRES 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 19h  

 
 

Messes du dimanche  
Samedi  
17h30 
Dimanche  
  9h    messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
17h30  messe animée par les jeunes 
 

 

Messes en semaine  
à l’église : 
lundi : 8h  -  18h15 
du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h15 
le samedi : 9h 
 
Adoration eucharistique  
du lundi au vendredi de 16h à 18h15 
le samedi et le dimanche de 16h à 17h15 
 
Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h15 

Messes à la chapelle du Bon Conseil 
Dimanche 9h30 et 11h   
Du mardi au vendredi, 12h 
Et le vendredi, messe des pères à 7h30 

Ce 4e dimanche dans l’octave de Pâques, l’Église nous demande de 

prier plus spécialement pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
Certes, par leur baptême, tous les fidèles ont à vivre en réponse à 

leur vocation baptismale dans le Sacerdoce royal, comme prêtre,  pro-
phète et roi. Cependant, pour la vie et la croissance du peuple de 

Dieu dans son Église, certaines personnes sont plus spécialement ap-

pelées par l’Esprit Saint, et confirmées par l’appel de l’évêque à une 
consécration plus radicale de leur personne, en vue de susciter et de 

développer la vie divine de chacun des fidèles. Il s’agit de la consécra-
tion dans les trois degrés du sacrement de l’Ordre, évêque, prêtre et 

diacre, ainsi que dans l’engagement définitif dans la vie religieuse. 
 

C’est pourquoi l’Église a toujours associé cette vocation particulière à 

l’image du Christ « Bon Pasteur », telle qu’elle est développée dans le 
passage de l’évangile de Jean (Jn 10, 11-18) que nous proclamons ce 

dimanche : Jésus le Christ, Bon Pasteur qui aime ses brebis jusqu’à 
donner sa vie pour elles. C’est cette même image que Jésus reprend 

pour confier son Église à Pierre : « Sois le Pasteur de mes bre-

bis… » (Jn 21, 16) et, à sa suite, aux apôtres.  
 

Pour le pasteur, donner sa vie pour ses brebis signifie un don total  de 
tous les instants de sa vie pour le service des fidèles qui lui sont con-

fiés, et c’est bien ce qui oriente tous ses choix, en vue du bien de la 
communauté. C’est l’assurance de la joie du don total accompli dans 

l’Esprit Saint, qui donne au pasteur l’élan nécessaire pour vivre sa  

vocation, comme beaucoup d’entre eux peuvent en témoigner.  
 

En retour, il est juste que la communauté doive lui manifester en tout 
temps estime bienveillante, aide reconnaissante, assistance en toute 

circonstance et, par-dessus tout, une prière d’intercession constante 

de louange et d’action de grâce pour ce don que Dieu lui fait. C’est le 
sens de la célébration spéciale de ce dimanche, dédiée plus spéciale-

ment à la prière pour les ministres ordonnés et les consacrés. 
 

L’Église a la certitude que Dieu continue à appeler les hommes et les 

femmes dont elle a besoin. Mais afin que appelants et appelés       
sachent, chacun suivant leur charisme, discerner les appels de Dieu, 

l’Église, tout au long de l’année prie très souvent avec foi et confiance 
pour les « Vocations », et plus spécialement en ce 4e dimanche dans 

l’octave de Pâques, proclamé la « Journée mondiale des vocations ».  
                                                                                                

                        François Mathieu, diacre. 

La journée mondiale des vocations 



Année saint Joseph - Année de la famille 
 

Pour accueillir la statue de saint Joseph, chez vous, dans les prochaines semaines, 
 vous pouvez toujours vous inscrire (nom et téléphone), selon les messes,  
sur les panneaux à l’entrée de l’église, sous l’orgue. 
 

Dimanche 25 avril 4e dimanche de Pâques 
Journée Mondiale des Vocations 

Samedi 1er mai Messe à 9h. Église fermée de 9h45 à 15h30 
17h30 messe anticipée du dimanche 

Dimanche 2 mai 5e dimanche de Pâques 
 

« Je vous salue Joseph, 

 vous que la grâce divine a comblé ;  

le Sauveur a reposé dans vos bras  

et grandi sous vos yeux ;  

vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,  

l’Enfant divin de votre virginale Épouse, est béni.  

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  

priez pour nous dans nos soucis de famille,  

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,  

et daignez nous accompagner à l’heure de notre mort. Amen. » 

25 avril 2021 : 58e Journée mondiale de prière pour les vocations 
 
« Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être alors même 
que notre barque était en proie à la tempête. ” Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel 
gratuit du Seigneur ” (Lettre aux prêtres, 4 août 2019) ; c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embras-
ser, quand notre cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie. »  (Pape François,       
8 mars 2020) 
 
C’est à partir de cette méditation que le pape François nous propose de prier  cette année pour les vocations. 
L’Église a besoin de votre prière mais aussi de vos dons. Au service des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des vocations a pour mission de financer la forma-
tion de plus de 200 séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.  
Merci pour votre générosité.  

Conférence Père Pascal Ide – 5 mai à 20h au Bon Conseil – la Gratitude :  
Savons-nous que la vraie gratitude peut transformer toute notre vie et nous plonger dans une joie profonde ?  
Attention, places limitées – 15€ / 7€  pour les adhérents – suivant les règles sanitaires en cours - 
inscription obligatoire sur internet www.centrelapparent.org / infos contact@centrelapparent.org 

Formation à distance / en ligne – Découvrir la méthode Vittoz les 7, 14 et 21 mai – 3 ateliers de 9h30 à 12h -
Découvrir la Méthode Vittoz, ses étapes et son but. Se laisser rejoindre par cette méthode qui s'enracine dans les 
gestes quotidiens et permet de reprendre pied quand la vie moderne nous bouscule. 90€ + 35€ d’adhésion –      
inscription www.centrelapparent.org ou contact@centrelapparent.org 
  

Conférence Général Pierre de Villiers et Martin Steffens – 20 mai à 20h au Bon Conseil –  
Le courage ou la vertu d’avoir peur - Attention, places limitées – 15€ / 7€ pour les adhérents –  
suivant les règles sanitaires en cours - inscription obligatoire sur internet www.centrelapparent.org / 
infos contact@centrelapparent.org 

A Bras Ouverts (ABO) est une association qui rassemble dans des maisons prêtées par des particuliers, le 

temps de week-ends ou de courts séjours, des accompagnateurs de 18 à 35 ans et des jeunes porteurs de han-

dicap. Nous cherchons de nouvelles maisons situées à moins de 2h de Paris en voiture, pour au moins 6 per-

sonnes, sans équipement spécial et selon votre disponibilité. 

Contact : 09 82 46 60 83, contact@abrasouverts.fr 
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PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 

Père Olivier Scache 

oscache@diocese-paris.net 

Père Vincent de Mello 

abvdemello@gmail.com 

Père Nicolas Chapellier 

ab.chapellier@gmail.com 

Mgr Pascal Ide 

pi.roma@laposte.net 

Père Jean-Louis de Fombelle 

fombelle.jl@free.fr 

 

PRÊTRES ÉTUDIANTS  

Père Henry de Sainte Preuve 

henrydesp@yahoo.fr 

Père Simon Foudama 

simonfoudama@yahoo.fr 

Père Jean-Isidore Nkondog 

jinaveritas@yahoo.fr 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

CARNET PAROISSIAL 
 
Mariage : 
Ronan FERCOQ et Marie-Cécile BEC 

 
Baptêmes : 
Joséphine MARTINEZ SHORT 
Isaure PERRUCHIO 
Maxime BARICOS 
 
Obsèques : 
François des CARS  
 

Homélie de Mgr Michel Aupetit  
 XIIe veillée de prière pour la vie à Saint-Sulpice  

en présence des évêques de la Région Île-de-France 
Saint-Sulpice (6e) - Lundi 12 avril 2021 

 
(…) Nous le savons, naître veut dire apparaître au monde comme nous le disons 

communément : « Il est venu au monde. » Mais chacun sait que l’existence ne 

commence pas quand le monde nous voit mais au moment même de la concep-
tion, ce qui est connu depuis toujours et que confirme l’imagerie médicale d’au-

jourd’hui. 
 

Ce que Jésus veut signifier c’est que la vie est davantage que la biologie. Bio logos 
veut dire une parole sur la vie. C’est une description du fonctionnement d’un être 
vivant mais ce n’est pas la vie. Il est important pour nous de connaître le fonction-

nement d’un être vivant pour pouvoir l’accompagner, le nourrir, le soigner. 
Quand on parle de la vie d’un homme, nous songeons à bien autre chose qu’au 

fonctionnement mécanique de ses cellules. Nous songeons à tout ce qui l’a cons-
truit, aux relations qui se sont tissées, aux rencontres qui lui ont donné envie de 

vivre, bref à tout ce que notre esprit habité par les sentiments heureux qui nous 

portent nous permet de dire : « J’ai eu une belle vie. » Nous avons à réfléchir à ce 
qui est notre priorité. Est-ce une préservation du bon fonctionnement biologique 

qui nous donne seulement une survie ? Est-ce la qualité de nos relations interper-
sonnelles fondées sur l’amour qui nous permet de comprendre la valeur d’une vie 

humaine ? Dans la pandémie qui nous touche, nos relations se sont distanciées. 

Pour certains, il n’a plus été possible d’embrasser ou de serrer dans ses bras les 
personnes qu’ils aimaient le plus. Certains sont morts dans une affreuse solitude 

sans au revoir. On nous a dit qu’il fallait préserver la vie à tout prix. Mais de quelle 
vie parle-t-on ? S’il s’agit de la vie biologique, elle est incontestablement le support 

de toute vie humaine mais ne suffit pas à faire d’une existence une vie qui vaille la 

peine d’être vécue. 
 

La mort est venue rôder à nouveau. Et c’est dans ce contexte que certains parlent 
de liberté pour réclamer la mort. La mort exerce, en effet, une fascination. Mais la 

vie, elle, doit provoquer l’admiration. Quand nous parlons de la vie, nous parlons 
bien de ce qui nous habite au plus profond. Personne aujourd’hui n’est capable de 

donner une définition intégrale de la vie. Même son apparition est un mystère          

improbable, étant donné les réglages physico-chimiques inouïs qu’il a fallu pour 
qu’elle émergeât. 

 
La contemplation de la vie doit nous conduire à l’action de grâce et non au vertige 

mortifère. 

Cependant, malgré cette reconnaissance fabuleuse, nous sentons bien que la vie 
déborde ses frontières naturelles et ceci depuis les temps préhistoriques. L’espé-

rance d’une vie au-delà de la mort, d’une vie éternelle, a parcouru toutes les civili-
sations humaines. 

 
Quand Jésus nous parle de naissance d’en haut, il s’agit d’entrer dans une vie qui 

dépasse l’expression biologique pour rejoindre sa source. Sa source ? C’est l’Être 

par lui-même existant, Celui qui communique sa vie. Dans le livre de la Genèse, 
Dieu insuffle son haleine de vie, ce souffle divin qui fait de l’homme un être vivant. 

Mais il ne suffit pas d’exister, il faut encore entrer dans la vie. Le Christ Jésus en 
assumant notre humanité la fait passer de la mort à la Vie, à cette Vie divine qui 

dépasse toute expression organique. Il suffit pour chacun d’entre nous de l’accueil-

lir et de passer avec le Christ de la mort à la Vie par le baptême comme le dit saint 
Paul quand il écrit aux Romains : « Baptisés dans la mort du Christ, vous êtes res-

suscités avec le Christ » (Rm 6, 4). Oui, aujourd’hui encore, comme au temps de 
Moïse, Dieu nous place devant ce choix fondamental : « Je mets devant toi la vie 

et la mort, le bonheur et le malheur : tu choisiras la vie ! » (Dt 30, 15). 

 
                                                                +Michel Aupetit, archevêque de Paris. 




