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L’ Essentiel
- Dimanche 25 avril 2021 - année B - Jn 10, 11-18

Une histoire de vocation
Tout commença par une graine. Une graine unique : celle que Dieu
planta dans ma vie un après-midi de 6ème.
Ce jour-là, toute l’école priait autour des reliques du Saint Curé d’Ars :
Saint Jean-Marie Vianney. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé ; mais
depuis lors je me suis posé la question de devenir prêtre.
Petit-à-petit, en grandissant, je me suis rendu compte que cette graine
grandissait en moi. J’ai alors choisi de l’arroser régulièrement. C’est un
choix continu : il est exigeant. Ainsi, j’ai grandi sur les pas du Saint Curé
d’Ars.
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,

Mes grands-parents vivaient à côté d’Ars : mes parents m’y emmenaient
avec mes frères et sœurs sans rien savoir. Ce qui a fait grandir cette
graine devenue arbre en moi, ce sont aussi les servants de messe tous
les dimanches dans ma paroisse ou encore les scouts.
J’ai été louveteau puis scout. Cette grande école dans la nature m’a fait
vivre grandeur nature.
Je me souviens des nombreux weekends passés en abbaye avec ma
famille ou mon père seulement. Côtoyer ces hommes qui ont tout laissé
pour le Seigneur forgeait mon caractère.
Pendant mes études d’ingénieur, c’est le souffle de l’évangélisation qui a
fait passer ma foi à une taille adulte.
Si Dieu le veut, cet arbre me mènera à répondre à Son appel lors de
l’ordination.
Et toi, que fais-tu de ces graines plantées par Dieu en toi ? Souviens-toi
des merveilles que le Seigneur a fait pour toi.
Augustin de Dinechin,
séminariste

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 !
Psaume 117

Aujourd’hui est la 58ème journée mondiale de prière pour les voca9ons. Il y a
actuellement en Ile-de-France près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fonda4on spirituelle. De nombreux autres jeunes hommes et jeunes femmes
cheminent dans des groupes de réﬂexion. Chacun d’eux a besoin de votre
sou9en par la prière et par votre don. La quête de ce jour contribue au
ﬁnancement de leur forma9on. Une journée de forma9on d’un futur prêtre
coûte 68€. Cela inclut l’hébergement et la nourriture, les frais d’études, la
protec9on sociale, les pèlerinages… La prise en charge ﬁnancière de leur
forma9on est intégralement assumée par la générosité des chré9ens. Vos futurs
prêtres ont besoin de votre générosité et de vos prières. Merci !

Sainte-Magdeleine, Rue Le Nôtre, Le Plessis-Robinson
Saint-Jean-Baptiste, Place de la Mairie, Le Plessis-Robinson
Saint-François-de-Sales, 340, avenue du Général de Gaulle, Clamart https://paroisses-plessis-clamart.fr 07 81 06 09 01

ACCUEIL DES NOUVEAUX BENEVOLES
Où arrive-t-on quand on rejoint le
Secours Catholique du 92 ? Quelles sont
le projet, les valeurs portées, les modes
d'ac9ons ? Quelle est l'organisa9on et la
manière de fonc9onner de
l'associa9on ? A quoi, dans quoi
s'engage-t-on lorsque l'on rejoint notre
associa9on ?
Ce]e visioconférence de 45 minutes ne permet pas de tout
développer ; mais nous proposons à toute personne qui nous
rejoint de prendre ce temps pour faire connaissance, créer des
liens, comprendre un peu où elle/il arrive, quelle que soit
l'équipe ou l'ac9on portée dans notre département.
Nous proposerons désormais 2 visio-conférences de 45 minutes
chaque mois ; alors, n'hésitez-pas à y convier tout nouvel
arrivant !
jeudi 6 mai 2021, à 18h00-18h45 ou mercredi 19 mai 2021, à
12h00-12h45 ou mercredi 9 juin 2021, à 18h00-18h45 ou jeudi
24 juin 2021, à 12h00-12h45
Par visioconférence : meet.google.com/fuw-qkkn-his

JOURNEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS

Quête pour les Voca4ons 25 avril 2021
Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les
voca9ons. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200
séminaristes et jeunes en année de fonda4on spirituelle et
de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent
dans les groupes de réﬂexion. Chacun d’eux a besoin du
sou9en par la prière et par le don des ﬁdèles. La quête de
ce jour contribue au ﬁnancement de la pastorale des
voca9ons religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la forma9on
des près de 200 séminaristes et jeunes en année de
fonda9on spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France.
Ce]e forma9on revient à 25 000€ par séminariste et par an
et est ﬁnancée uniquement grâce à la générosité des
ﬁdèles.
Vous pouvez également envoyer vos
dons, déduc9bles de vos impôts, à :
OEuvre des Voca4ons,
don en ligne sur www.mavoca9on.org
Ou chèque à l'ordre de "OEuvre des Voca5ons"

(N’hésitez pas à faire des propositions inventives
d’entraide 06 13 21 39 39 … )
Lundi
9h - Messe à St François de Sales
Mardi
9h - Messe à St François de Sales et Ste Magdeleine
20h30 - Ecouter et partager la Parole de Dieu
en visio-rencontre (ouvert à tous) sur :
https://meet.jit.si/MardidelaBible
Mercredi
Méditer avec st Joseph (page sur blog paroissial)
9h - Messe à St François de Sales
Jeudi
9h - Messe à St François de Sales et Ste Magdeleine
Vendredi
9h - Messe à St François de Sales
9h30/10h30 - Adoration à St François de Sales
12h30 Messe à Ste Magdeleine
17h30 Louange/Rosaire/Adoration à St François.
Samedi.
9h - Messe à St François de Sales
10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine
17h30 - Messe à St Jean-Baptiste
Dimanche
10h30 - Messes à Ste Magdeleine
et St François de Sales, et en latin à St Jean-Baptiste.
DIMANCHE 9 MAI
JOURNEE INTERNATIONALE DES CHRETIENS D’ORIENT
une journée en communion de prière avec nos frères et sœurs
d’Orient : Chré9ens orientaux, syriaques, coptes, maronites, grecmelkites, gréco-catholiques roumains
et ukrainiens, éthiopiens,
érythréens, syro-malankars, syro-malabars, chaldéens, arméniens, et
la9ns rassemblés dans la prière.

OEuvre des Voca4ons 15 rue des Ursins 75004Paris
Pour recevoir gratuitement le bulle4n du Monastère Invisible,
inscrivez-vous à : voca4ons@diocese92.fr
Ou écrire à : Service diocésain des voca9ons, 2 bis rue de l’église
92 380 Garches
Abonnez-vous à la Revue Voca4ons en donnant à l’Oeuvre des
Voca4ons : www.mavoca4on.org

L’Action catholique ouvrière 92 Sud vous propose une
formation sur le thème : avec le livre « Un temps pour
changer » du pape François. Temps de partage sur des extraits
de ce livre, en lien avec ce que nous vivons, et avec la lecture et
le commentaire de textes bibliques. samedi 8 mai. Marcel
Delahaye - 06 71 18 30 89 am.delahaye@free.fr
Pèlerinage diocésain à Lourdes du dimanche 24 au jeudi 28
octobre 2021. Les inscriptions seront ouvertes au retour des
vacances de Pâques. Plus d’infos: pelerinages@diocese92.fr

RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39
pierre.vernon@numericable.fr
RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants : bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
pour les adultes: baptemeadulte@paroisses-plessisclamart.org

Obsèques célébrées à Ste Magdeleine : Marguerite Jacquemin dont les obsèques seront célébrées jeudi 22 avril à 10h à Sainte
Magdeleine du Plessis Robinson ; à St François de Sales : Jeannine JOBELOPrions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie.

