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6 & 7 mai 2017 – 4ème Dimanche de Pâques

VOUS AVEZ DIT VOCATION ?
Ce dimanche est traditionnellement appelé le «Dimanche du Bon Pasteur»,
et c’est depuis bien longtemps que St Jean-Paul II a choisi ce dimanche
comme la Journée mondiale pour les vocations.
C’est au rythme des grands et petits moments de notre vie chrétienne que
nous grandissons dans notre vocation, nous la déployons, nous
l’approfondissons. Mais au seuil de l’âge adulte, cette vocation humaine et
chrétienne, professionnelle et sociale, personnelle et relationnelle, n’apparaît
pas toujours clairement. Ainsi le pape François propose une intention
vocationnelle en ce mois d’avril : « Pour les jeunes, afin qu’ils sachent
répondre généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité
de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. »
C’est une manière de disposer nos cœurs à la Foi et au discernement de
notre vocation. Le temps pascal est particulièrement indiqué pour réfléchir à
sa vocation. Il permet d’approfondir la joie et le mystère de Pâques dans la
prière et le quotidien. Jésus passe de la mort à la vie pour que chacun de
nous puisse vivre ses propres passages afin de découvrir ou d’affermir sa
mission, son engagement de vie, sa vocation.
Père Boniface

Les 6 et 7 mai 2017 : QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS
Quête à la sortie des messes du samedi soir et dimanche matin

En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile de France comptent plus de 200 séminaristes.
La prise en charge financière de leur formation (hébergement-pension, frais d’études,
sécurité sociale, pèlerinages, retraites) et la sensibilisation des jeunes à la question de la
vocation sacerdotale et religieuse est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI !
Vous pouvez aussi envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations - 15 rue des Ursins - 75004 PARIS
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org. - Un reçu fiscal vous sera envoyé.

MERCI !
Merci à tous ceux qui ont donné de l’olivier et du laurier aux messes des Rameaux.
Ce geste de solidarité fait du bien à notre paroisse.
Nous ferons surement encore appel à vous l’année prochaine.
Bernadette T.

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Henri BONJOUR :

 01 45 76 04 93

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com
Adresse E-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45, Vendredi à 14h30 à la M.A.S.
Chapelet :
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : Le mardi à 14h30 - (Sauf en cas d’obsèques)
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h

 NOS AGENDAS 
Lundi 8 mai
- à 9h : Messe pour la paix, messe du Souvenir.
Merci de venir nombreux prier pour ceux et celles qui ont lutté contre la barbarie
au péril de leur vie et pour la paix.
- de 10h30 à 19h30 : Rassemblement des lycéens à St Pierre du Lac - Créteil
Dimanche 14 mai à 10h : Eveil à la foi
Jeudi 18 mai à 14h30 : Réunion de l’équipe du Rosaire
Samedi 20 mai à 15h : Réunion générale de la SEP en vue de la kermesse
Jeudi 1er juin : Sortie annuelle du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Du 2 au 5 juin, FRAT des jeunes de 4ème / 3ème à Jambville

Ce dimanche,

Alicia DIAS
reçoit le sacrement du baptême

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Lundi : 15h à 18h,
Mardi : 17h à 19h ( P. Boniface SEBOGO)
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
Pas d’accueil le mardi 9 mai
Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département,
commune, paroisse et lieu de culte : http://egliseinfo.catholique.fr/
E&F B.

