
J’ai dit oui, à la vie, à la joie, au Christ et vous ? 
 

Le 4ème dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les 
vocations. C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de 
vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa 
liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté 
humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. 

Voici un extrait des mots que le pape François nous adresse pour 
cette journée : 

 

« En cette Journée mondiale de prière pour les Vocations, je voudrais 
réfléchir sur la manière dont l’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une 
promesse et, en même temps, nous demande le courage de risquer avec Lui et 
pour Lui, en contemplant avec vous l’appel des premiers disciples près du lac 
de Galilée (Mc 1, 16-20). 

Comme dans l’histoire de chaque appel, une rencontre survient. Jésus 
marche, il voit ces pêcheurs et s’approche… C’est arrivé avec la personne avec 
laquelle nous avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous 
avons senti l’attrait pour la vie consacrée : nous avons vécu la surprise d’une 
rencontre et, à ce moment, nous avons entrevu la promesse d’une joie capable 
de combler notre vie. Ainsi, ce jour-là, près du lac de Galilée, Jésus est allé à la 
rencontre de ces pêcheurs, rompant la « paralysie de la normalité ». Et tout de 
suite il leur adresse une promesse : « Je vous ferai devenir pêcheurs 
d’hommes » (Mc 1, 17). 

L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre 
liberté ; ce n’est pas une “cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est 
au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et 
nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre participants, 
visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. […] Si 
quelquefois il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il 
veut nous faire découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – 
à quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les 
filets du non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est 
une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à 
suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et 
pour le bien de ceux qui sont autour de nous. […] » 
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Quête Impérée : Dimanche 12 mai 
Journée Mondiale de prière pour les Vocations 

 

Aujourd’hui est la 56eme journée mondiale de prière pour les vocations. Il y 
a actuellement en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes 
cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin d’un soutien 
par la prière et par votre don.  

Pour ce faire, des livrets de prière sont à votre disposition et la quête de ce 
jour est destinée à leur formation. Une journée de formation d’un futur prêtre 
coûte 68 euros. Cela inclut l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la 
protection sociale, les pèlerinages… La prise en charge financière de leur 
formation est intégralement assumée par le générosité des chrétiens. Vos futurs 
prêtres ont besoin de votre générosité et de vos prières. Merci !  

Don en ligne : www.mavocation.org 

« Oser par foi :  
se laisser transformer par un parcours Alpha » 

 

Le deuxième parcours Alpha Classic  s’est achevé le 16 avril dernier.  
Joie, action de grâce, unité, fraternité, amitié  … Voilà la couleur des 

émotions qui habitaient le cœur des serviteurs et des invités du parcours. 
Un immense merci à tous les paroissiens qui nous ont portés par la prière et 

qui nous ont nourri pendant dix soirées ! 
Les fruits du parcours sont aussi les vôtres : chacun, avec son talent, et avec 

la grâce de l’Esprit Saint a œuvré et s’est trouvé renouvelé dans sa relation à 
Jésus Christ. 

 

Nous vous invitons tous à la  
messe d’action de grâce du samedi 18 mai à 18h30 

 

  Laurence Rosenzweig et toute l’équipe des serviteurs Alpha  

Réunion d’Information et Clôture des Inscriptions 
pour le Pèlerinage des Mères à Vézelay  

Mercredi 15 mai à 20h à la maison paroissiale  
 
 

Les bulletins d’inscription sont au fond de l’église et pourront être déposés au 
secrétariat.  
Vous pouvez aussi joindre Alexandra Vercken au : 06 76 05 30 98 



Vivre la Bible 
 

Bienvenue à ceux qui viendront se joindre à nous pour lire les Actes des Apôtres. 

Venez nous rejoindre de 14 à 16h, les vendredis : 24 mai et 14 juin 
 

À la Maison Paroissiale Pierre Hébert au 4/6 rue Saint-Thomas en Argonne. 
Conseiller : Père Jean-Paul Cazes 

Retraite Paroissiale : Dimanche 26 mai 
De 15h à 19h30 ( avec la messe)  

Animée par le père Jean-Paul Cazes, sur le thème de la messe 
Dans les salles paroissiales * 

 
Merci de penser à vous faire connaître à l’accueil, que le père sache si nous 
serons 10 ou 50 participants, et de prévoir son goûter… 
 

* 4/6 rue Saint Thomas en Argonne 

Petite Rencontre des 18-30 ans de la paroisse 
Dimanche 19 mai de 17h à 18h15  

 

De quoi s’agit-il ? d’une rencontre pour découvrir la lettre du pape François 
adressée aux jeunes : « Christus Vivit » (Il vit, le Christ). La découvrir, vous 
aider à la lire, et voir comment en recevoir vos remarques, questions… 

Au cœur de cette lecture il s’agit de vous-même, mais aussi de penser à 
ceux de vos amis sans religion, musulmans ou juifs, ou chrétiens de très loin ! 
Que comprennent-ils de votre foi chrétienne, qu’entendez-vous de leur part ? 

 
Où ? A la Maison Paroissiale 6 rue St Thomas en Argonne. 

Contact : pere.georges.vandenbeusch@gmail.com 

Veillée de Prière pour la Vie 

Mardi 21 mai à 19h30 
À l’Eglise Saint-Sulpice 

« Tous ensemble nous rendons grâce pour le mystère de la vie. «  
 

En présence de Monseigneur Matthieu Rougé. 



         Carnet de famille 

Nous nous réjouissons pour les baptêmes des petits enfants : 
Sam Cressot. 
Le baptême d’un adulte du catéchuménat : 
Marie-Espérance Ketu. 
Les baptêmes de l’établissement sainte Geneviève : 

Chiara Meliava, Léa Mollenthiel, Juliette Perkins, Sophia Tchetche, Victor 
Valette, Alix Valot, Léonard, Jeanne et Louise Berthaud Guignard. 
Nous prions pour nos défunts : 
Renée Guimbal (85 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Au revoir 
Chers paroissiens de St Pierre St Paul, peut-être l’information, qui circule 

vite vous est déjà parvenue : je ne serai pas avec vous l’année prochaine, c’est à 
dire au 1er septembre. J’ai été nommé vicaire dans le sud du diocèse, à Fontenay 
aux Roses, mais le nom de la paroisse ne change pas, là aussi je serai à St Pierre 
St Paul.  

Nous avons encore un peu de temps à passer ensemble, et à nous dire au revoir. 
Père Jean-Pierre Chatelard 

 

PS : rendez-vous à la fête paroissiale le 30/06, pour dire au revoir au père  

Pèlerinage des pères de famille en direction 
du Mont Saint-Michel 

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin 
Inscription : peresdefamille.becon@gmail.com 

Ecole de Prière des Jeunes du Diocèse de Nanterre 
Les inscriptions sont ouvertes ! Vous pouvez inscrire vos enfants à l’une des 
sessions  : 
              - du 08 au 12 juillet 2019, à Asnières en journée, nouveau 
              - du 7 au 13 juillet 2019, à Igny  
              - du 7 au 13 juillet 2019, à Notre Dame de l’Ouÿe 
 

Pour en savoir plus : https://diocese92.fr /Ecole-de-priere-2019 
Contact : Elisabeth Dardare : ecoledepriere@diocese92.fr 


