PRIERE
Seigneur,
Tu appelles les jeunes au bonheur.
Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.
Nous croyons que Tu as un appel particulier pour chacun.
Ils se découvrent dans l’expérience de la rencontre personnelle avec Toi
et l’écoute des besoins et des cris du monde.
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements,
des lieux où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service.
Fais naitre chez chacun le désir de Te suivre humblement
et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que Tu lui adresses.
Donne à nos communautés l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler,
la patience d’accompagner, particulièrement ceux que Tu appelles
au ministère de Prêtre ou à la Vie consacrée,
et la sagesse pour aider chacun au discernement.
Seigneur, Tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés pour appeler.
Donne-nous de proposer à tous, la bonne nouvelle de la vocation. Ainsi soit-il.
Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations

« Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson
et le Christ nous a demandé de prier pour que l’oreille du cœur s’ouvre à cet appel.
Vous êtes ceux qui portent cette prière. »

Monseigneur Michel Aupetit - Evêque de Nanterre

SAMEDI 24 JUIN A 10H00
Ordination presbytérale de Côme de Jenlis, Victor Vincelot,
Philippe Saudraix et Vincent Balsan.
A la cathédrale Sainte-Geneviève, rue de l’église à Nanterre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 10H00
Ordinations diaconales en vue du sacerdoce de David Antao Martins
en l’église Notre-Dame-du-Calvaire.
2, avenue de la Paix 92320 Chatillon
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RETOUR SUR LA VEILLEE DIOCESAINE POUR LES
VOCATIONS, DU 12 MAI 2017
Nous nous sommes retrouvés le 12 mai dernier à Notre-Dame-de-Boulogne pour veiller et adorer avec
notre évêque Monseigneur Aupetit pour les Vocations. Cette veillée a été l’occasion d’écouter 3
témoignages vocationnels :
- père Paul Wiedmann Goiran, vicaire à la paroisse de Garches
- Mère Marie de l’Assomption, Dominicaine du Saint Esprit à Saint-Cloud
- Thomas Granié, séminariste pour notre diocèse.
Chacun de leurs témoignages est disponible en podcast sur le site http://www.notre-dame-deboulogne.fr/conférences/
Ensuite, Mgr Aupetit a commenté le texte de Luc 5, 1-11, le pèche miraculeuse. Voici ci-dessous des
extraits de son homélie...
« ...Pierre est un pêcheur professionnel. Il connaît son métier. Au lac de Génésareth,
aujourd’hui encore, on pêche essentiellement la nuit.
Dans nos vies, dans notre métier tout ne réussit pas toujours. Nous connaissons l’échec.
Cette nuit, Pierre n’a rien pris. Courageusement il lave ses filets, sans doute le cœur déçu,
inquiet. Comment va-t-il nourrir sa famille ?
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Jésus passe. Il demande de monter dans la barque de Pierre. En effet, la foule qui suit
Jésus et qui veut l’écouter est dense, très nombreuse. Alors Jésus s’éloigne car l’eau a le
même effet que le micro devant ma bouche : elle porte le son.

Vous aussi, Jésus peut vous croiser dans votre vie, dans votre travail et vous permettre de
réussir votre vie, votre travail. Il peut vous demander de ne pas avoir peur de vivre avec
lui, de l’accompagner, de vivre de lui pour servir davantage et pour donner votre vie.

Pierre qui connaît déjà Jésus, qu’il a rencontré avec son frère André quand celui-ci était
simplement disciple de Jean-Baptiste, malgré sa déception de la nuit, accueille Jésus et le
laisse faire.

Nous servons le monde et ce service nous permet de vivre, donne sens à notre vie. Mais
il faut comprendre aussi que servir comme Jésus est autre chose.

Mais surprise, lorsque Jésus a fini d’enseigner les foules, alors que Pierre ne lui réclame
rien, Jésus lui demande de repartir au large et de jeter ses filets.

Jésus qui est venu laver les pieds de ses disciples nous rappelle qu’il est Maître et Seigneur,
qu’il est venu pour servir et non être servi. Que ce service est entièrement gratuit. Qu’il
n’attend rien en retour. C’est l’amour pur.

Ce qui est admirable, c’est l’acte de foi que Pierre réalise. Car c’est lui le professionnel de
la pêche, pas Jésus qui a appris de son père le métier de charpentier. Il a pêché toute la
nuit, il n’a rien pris. Comment en plein jour pourrait-il prendre quoique ce soit ?

Quand on sert comme Jésus, ce n’est pas pour gagner sa vie, comme on dit, ce qui est
légitime, mais c’est pour perdre sa vie. « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui
perd sa vie la sauvera ».

« Sur ton ordre, je vais jeter les filets ». Ce n’est pas la raison qui lui dicte d’agir ainsi. C’est
UNIQUEMENT la confiance en la PAROLE DE JESUS.

Il s’agit d’entrer dans l’amour même de Dieu défini par le Christ : « Il n’y a pas plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Plus tard Jésus demandera à Pierre :
« Est-ce que tu m’aimes plus que ceux-ci ». Et nous, que répondons nous au Seigneur ? »

Après le miracle de cette pêche incroyable, Pierre va comprendre que la parole de Jésus,
c’est le Parole de Dieu.
Il comprend qu’il est en présence de Dieu.
C’est pourquoi il prend conscience de la distance que le sépare de Jésus et se prosterne
devant lui.
Il comprend ainsi que Dieu prend soin des hommes. Pas seulement de leur subsistance,
mais de leur vie, de leur vie éternelle, de leur vie en Dieu.
Beaucoup de jeunes que l’on interroge sur leur avenir veulent être médecins, pompiers,
infirmiers ou réanimateurs pour sauver des vies. En réalité, il s’agit seulement de les
empêcher de mourir, ce qui est déjà merveilleux et enthousiasmant.

RETOUR SUR LA JOURNEE PORTES OUVERTES
DU SEMINAIRE D’ISSY-LES-MOULINEAUX
1251 visiteurs…C’est un beau succès pour les journées portes ouvertes du séminaire de
Issy les Moulineaux le 22 avril dernier.
Au programme étaient prévus : visite, grand jeu, animation, conférence de Monseigneur
Lebrun, archevêque de Rouen sur le thème de : « Ceci est mon corps, livré pour vous »,
témoignages, diner et veillée de prière avec adoration et complies.
Les séminaristes vous remercient pour votre VENUE, votre SOUTIEN et vos PRIERES !

Quand Jésus appelle quelqu’un pour sauver la vie, il ne s’agit pas simplement d’empêcher
la mort. Il s’agit de donner la vie éternelle, de faire vivre Dieu pour toujours. Jésus est venu
sauver toute la personne : corps, esprit et âme.
« Je ferai de toi un pêcheur d’hommes ».
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DATES DES PREMIERES MESSES DES ORDONNES
Le samedi 1er juillet à 11 heures en la chapelle Notre-Dame-de-BonneDélivrance de Neuilly-sur-Seine (Messe concélébrée par les quatre
nouveaux prêtres du diocèse)

1ères messes de Victor Vincelot :
-Dimanche 25 juin : 10h, Saint-Louis (Garches)
-Mardi 27 juin : 19h, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Asnières)
-Jeudi 29 juin : 19h, Saint-Urbain (La Garenne-Colombes)
-Vendredi 30 juin : 18h45, Saint-Sulpice (Paris)
-Dimanche 2 juillet à 11h, Saint-Gilles (Bourg-la-Reine)

1ères messes de Côme de Jenlis :
-Dimanche 25 juin : 9h30 et 11h, Saint-Gilles (Bourg-la-Reine)
-Lundi 26 juin : 19h, Saint-Pierre-Saint-Paul (Courbevoie)
-Mardi 27 juin : 19h, Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours (Asnières)
-Mercredi 28 juin : 12h15, Notre-Dame de l'Assomption (Meudon)
-Jeudi 29 juin : 12h15, Saint-François d'Assise (Antony)
-Vendredi 30 juin : 18h45, Saint-Sulpice (Paris)

1ères messes de Philippe Saudraix :
Dimanche 25 juin : 11h15, Saint-Clodoald (Saint-Cloud)
Mardi 27 juin : 18h45, Saint-Etienne-du-Mont (Paris)
Mercredi 28 juin : 18h30, Saint-Joseph (Montrouge)
Vendredi 30 juin : 18h45, Saint-Sulpice (Paris)
Samedi 1er juillet : 18h30, Saint-Martin (Meudon)
Samedi 8 juillet : 18h30, Saint-Pierre Saint-Paul (Fontenay-aux-Roses)

1ères messes de Vincent Balsan :
Dimanche 25 juin : 11h, Notre-Dame-de-Boulogne (Boulogne)
Lundi 26 juin : 12h15, Saint-Jean-Baptiste (Neuilly)
Mardi 27 juin : 9h, Saint-Maurice (Bécon)
Mercredi 28 juin : Chapelle des Missions Etrangères de Paris
Jeudi 29 juin : 19h, Sainte-Marie-Magdeleine (Plessis Robinson)
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