
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

C’est une invitation à se mettre en route en Église. La vocation dont 
il s’agit ici n’est pas la vocation en général (celle de tout baptisé qui est 
la vocation à la sainteté) mais bien celle de cet appel à suivre le Christ en 
donnant totalement sa vie. 

Tout homme, en effet, a vocation à suivre Jésus. Mais à la suite d’un 
« Appel » particulier de Dieu à tout donner, le jeune a une réponse à faire 
pour lui consacrer sa vie en tant que religieux ou prêtre.  

C’est un « appel » intérieur qui échappe au raisonnement. Il touche 
des cœurs d’hommes et de femmes. Leur réponse est librement donnée. 
Il les invite à tout laisser pour suivre Jésus comme jadis Simon, Jacques, 
Philippe et les autres. 

L’Évangile du « bon pasteur » de ce dimanche nous parle particuliè-
rement. Chacun cherche son bonheur et cela est tout à fait légitime et na-
turel. Le Seigneur nous redit que nous le trouverons si nous accomplis-
sons la Volonté de Dieu en toute chose et en particulier ce pourquoi nous 
sommes faits : « notre Vocation ». 

Alors comment trouver ce bonheur à la suite du Christ et comment 
savoir que le Seigneur m’appelle à tout quitter pour Lui, pour l’annonce 
de l’Évangile et pour mes frères ? 

Tout d’abord, en me mettant à l’écoute du Christ qui est le pasteur 
de son peuple, celui qui conduit son troupeau, celui qui en prend soin, 
celui qui le nourrit. En me mettant également à l’écoute de sa Parole 
pour comprendre qui Il est et ce qu’Il attend de nous et pour le rendre 
partenaire de notre vie par la contemplation de qu’Il EST. 

En me mettant à l’écoute de ces désirs de vie qui sont en moi, en me 
mettant à l’écoute de ce que l’Esprit me souffle au dedans-de moi ; c’est 
toute la dimension de la prière. 

Puis écouter le Christ en laissant raisonner les appels de ce monde et 
de mon prochain, en laissant faire écho avec Sa Parole entendue, méditée 
et partagée avec d’autres. Voilà comment nous allons pouvoir avancer 
petit à petit sur ce chemin de bonheur que Dieu veut pour nous. 

Mais cette journée mondiale de Prière est aussi l’occasion de nous 
mettre réellement en prière, de soutenir nos prêtres et religieux qui ont 
donné leur vie à la suite du Christ mais aussi encourager des jeunes à fai-
re autant et aussi accompagner des familles à accepter le choix de leur 
enfant à tout donner pour le Christ. 

C’est une affaire de tous ! ce n’est pas réservé à certains mais bien 
une histoire de toute l’Église et de tout baptisé, jeune et moins jeune. 

Alors prions, offrons des choses de notre vie, pour qu’aujourd’hui 
nous soyons dans l’action de grâce mais que demain nous soyons aussi 
accompagnés par des religieux et prêtres. Faites prier vos enfants, la Vier-
ge Marie, pour qu’elle aide des jeunes à répondre à l’appel du Seigneur. 
Prions le Maître de la moisson pour envoyer des ouvriers à sa moisson.  

L’Église de Nanterre, a besoin de jeunes hommes et jeunes femmes 
qui s’engagent à la suite du Christ en donnant leur vie pour l’annonce de 
l’Évangile et pour leurs frères. 

          Abbé Vincent Hauttecœur curé 
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PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

   Béni sois-tu Seigneur pour ceux qui 
ont annoncé l’Evangile dans notre  

diocèse ! 

   Béni sois-tu pour les prêtres, les 
consacrés, les évangélisateurs, les édu-

cateurs, les serviteurs des pauvres ! 

   Béni sois-tu pour sainte Geneviève et 
saint Vincent de Paul, pour les bienheu-
reux Martyrs d’Algérie, pour tous les 

saints cachés de notre diocèse ! 

   Suscite en notre temps des hommes et 
des femmes qui acceptent de tout quitter 

pour témoigner de ton amour. 

   Permets que nos cœurs soient dispo-

nibles à tes appels. 

   Seigneur, donne-nous ton Esprit de 
prière, de confiance et d’amour pour 
que la joie de l’Evangile réveille et ré-
chauffe notre temps. 

   Amen ! 

Mgr Matthieu Rougé  
Evêque de Nanterre 

LES HORAIRES 
avec les règles en vigueur 

 

SAINT-JEAN-BAPTISTE   
 

▪ Messes dominicales  

 le samedi :  17h30  

 le dimanche :  9h30, 11h, 17h30 
 

▪ Messes en semaine  

 du lundi au samedi : 12h15 

 le mercredi : 8h 
  

▪ Confessions  

 lors de l’accueil des prêtres,   

    du lundi au  vendredi : 17h à 19h  

 dans l’église le samedi : 16h à 17h 
 

▪ Adoration du Saint Sacrement 

  le samedi : 12h45 à 17h 
 

BIENHEUREUSE-ISABELLE  
 

▪ Messe dimanche : 11h 

▪ Messe jeudi : 18h (à l’oratoire) 

▪ Confessions ou rencontre d’un prêtre 

 le jeudi : 17h à 19h  



PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 17h30, dimanche 9h30, 11h, 17h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
de 12h45 à 17h, reprise samedi 1er mai  
à l’église Saint-Jean-Baptiste   

DIMANCHE 25 AVRIL  

Quête impérée pour l’Œuvre des Vocations  

NOS JOIES, NOS PEINES 
Ont été baptisés :  
Céleste Inkarathasan David, Jude Calvet Bardini 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Henriette Seassau (97 ans) ; Marcel Hua (92 ans) ; 
Violette  Surmenian (99 ans) 

MESSE VOTIVE À SAINT JOSEPH   le mercredi à 8h  
à Saint-Jean-Baptiste (plus particulièrement pour les 
hommes mais ouverte à tous)  

SAINT JOSEPH PÈLERIN 

En cette année dédiée au patron de l’Eglise 
universelle, une statue de saint Joseph 
circule de foyer en foyer. 
La statue est transmise chaque dimanche, 
à la fin de la messe de 11h à Saint-Jean-
Baptiste et à Bienheureuse-Isabelle.    

Inscription auprès d’Hélène Casati :  

saintjosephpelerin@gmail.com - 06 08 91 78 33   

ou complétez le formulaire en ligne sur sjbneuilly.fr 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 28  
Saint Pierre Chanel prêtre et martyr (+ 1841) 
Saint Louis Marie Grignion de Montfort prêtre (+ 1716) 
Jeudi 29  
Sainte Catherine de Sienne vierge et docteur de l’Eglise (+1380) 
Vendredi 30 
Saint Pie V pape (+ 1572) 
Samedi 1er  * 
Saint Joseph, travailleur 
Dimanche 2 
5e dimanche de Pâques - B  LE LIVRET SAINT JOSEPH DU DIOCÈSE 

est à votre disposition dans les églises  

et sur www.sjbneuilly.fr * Samedi 1er mai : Saint Joseph, travailleur 
 

Messe solennelle à 12h15  
à Saint-Jean-Baptiste  

PÂQUES ORTHODOXE 
Saint, lumineux et grand dimanche de Pâques 

 

Nos frères orthodoxes célébreront la fête de la Résur-
rection du Seigneur le week-end prochain. Le Père 
Alexis nous invite à participer à ces célébrations. Nous 
pouvons leur manifester notre fraternité dans le baptê-
me par la prière ou notre présence. 
Samedi 1er mai à 10h : Vêpres et liturgie de Saint Basile 
Dimanche 2 mai à 9h30 : Procession, matines et Liturgie  

10h à 16h30 

Messe  

Pique-nique 

Conférence  
pour les parents 

Activités  
pour les enfants 

Plus d’infos  
et inscriptions 

sur : 

www.sjbneuilly.fr 

JOURNÉE DES FAMILLES DES PAROISSES DE NEUILLY 

PRIER POUR LES VOCATIONS 
COMMENT FAIRE ? 
 

Plusieurs moyens nous  
sont donnés par le Service 
des vocations : 
 

●  La CARTE avec la Prière 
pour les Vocations  
(écrite par notre évêque) 

●  La BOUGIE VOTIVE  
(en disant un Notre Père) 

●  La BOUGIE NEUVAINE  
(en portant pendant 9 jours cette intention) 

●  Le CHAPELET (en confiant à Marie cette intention) 

●  Offrir un SACRIFICE de la journée ou une démarche 
de pèlerinage 
 

Ne nous arrêtons pas de demander au ‘Maître de la 
moisson’ d’envoyer des ouvriers à sa moisson mais sur-
tout soyons dans l’action de grâce de ce que le Seigneur 
nous a déjà donné et de ce qu’Il nous donnera. 

Le message du Pape pour la 58e Journée mondiale  
de prière pour les vocations est à votre disposition  

sur les présentoirs et sur www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:saintjosephpelerin@gmail.com
http://www.sjbneuilly.fr

