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3ème dimanche  
de  Pâques 

 

(Jn 21,  1 - 19) 
 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Dimanche 25 avril : 

 47 °  Journée mondiale de prière  
pour les vocations 

 
Comme chaque année, lorsque revient le 4° 

dimanche de Pâques, cette année le 25 avril, l’Eglise parle 
des vocations et prie pour demander au Seigneur que 
s’ouvrent les cœurs de ceux auxquels il fait signe. 

 

        En cette année du sacerdoce, voulue par le 
Pape Benoît XVI, nous prierons ce jour-là pour les prêtres et 
pour tous les jeunes qui se préparent à le devenir. 
Egalement pour tous ceux qui n’ont pas encore perçu l’appel 
du Seigneur. 

 

Prions pour les prêtres : qu’à 
l’exemple du saint Curé d’Ars, ils 
soient encore plus enracinés 
dans le Seigneur ressuscité. Les 
prêtres ont besoin du soutien de 
tous les laïcs, de leur 
enc ourag em en t .  Ch aque 
communauté ne peut vivre 
qu’avec la force de l’Eucharistie, 
du pardon. Comment pourrait-
elle vivre de ces trésors, dons 
précieux du Seigneur faits à 
l’Eglise, sans la présence de 
prêtres ? 
 

Prions pour ceux qui se 
préparent à devenir prêtres . 
Les séminaristes sont peu 
nombreux. Ils répondent à la 

parole du Christ : « viens et suis-moi ». Ils portent en eux la 
passion de l’Evangile, le souci de faire connaître la source 
de la lumière, le Christ, dans un monde à la recherche de 
points de repères.  

 

Prions pour les enfants, les jeunes.  Certains se 
posent la question de la vocation sacerdotale ou religieuse. 
Ils ne savent pas toujours à qui en parler, ni comment en 
parler. Ils ont besoin de l’exprimer à une personne dont ils 
ont grande confiance, mais ils ne la trouvent pas forcément 
sur leur chemin. Parents, catéchistes, animateurs dans les 
Mouvements de jeunes, soyez attentifs aux enfants, aux 
jeunes qui ont davantage soif que les autres de vie 
spirituelle. Derrière cette soif se cache parfois une vocation 
spécifique. 

 

 (suite au verso) 

Refrain du chant de communion :  
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

Partageons la Paix  
 
           Le récit de la pêche miraculeuse que nous 
entendons ce Dimanche constitue une sorte 
d'itinéraire que tout compagnon du Seigneur, toute 
communauté chrétienne est amené à parcourir. Et 
nous voyons nos sept compagnons qui s'activent à 
l'annonce de la Parole, mais leurs efforts semblent 
demeurer vains. Pourtant ils connaissent leur métier. 
           On imagine alors sans peine le désarroi de ces 
hommes, le Seigneur les aurait-il abandonnés ?
N'ayant plus rien à perdre,  ils répondent à l'appel 
d'un inconnu et lui obéissent. 
           Non, Jésus ne s'est pas éloigné, il fallait que la 
communauté passe par cette expérience de l'échec 
pour qu'elle retrouve son dynamisme originel. 
L'écoute dans nos vies du Seigneur et l'obéissance à 
son appel ne sont-elles pas plus importantes que nos 
stratégies longuement réfléchies et patiemment mises 
en place? C'est le Christ qui envoie, et c'est lui qui 
assure la fécondité de nos communautés. 
           Simon-Pierre prend conscience que sans même 
s'en apercevoir il avait quitté le vêtement de la foi, 
pour agir en son nom propre... 
           C'est autour de l'Eucharistie que toute 
communauté se constitue, se structure, c'est dans 
l'Eucharistie qu'elle se retrouve et refait son unité. 
C'est de l'Eucharistie qu'elle est envoyée pour récolter 
ce qu'elle n'a pas planté, moissonner ce qu'elle n'a pas 
semé.  
           Notre amour pour le Christ ne doit-il pas 
inlassablement s'exprimer dans le service aux autres, 
dans le bien que nous faisons à notre prochain ? 
           Mère Térésa aimait à répéter: "le fruit de 
l'amour est le service et le fruit du service est la paix". 
Partageons-la." 
  

                                                         Philippe, diacre 



Nos joies et nos peines 

Est baptisée  : 
 

Bertille GLACHANT 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Jacqueline JAHAN 

 

 
Mardi 20    20 h 30 - 22 h 30   Préparation Mariage Val d'Yerres 
                                                   Salle St Pierre 
 

Mercredi 21          17 h             Equipe Rosaire 
                                                   chez Janine Vatasso 
 

Jeudi 22       9 h 30 - 16 h         Récollection Mouvement Chrétien 
                                                   des Retraités   (cf. encadré) 
                                                   12, rue des Pins - YERRES 
                                      

Vendredi 23                    PAS de messe à 8 h 45 à la Chapelle ND 
                                        mais messe à 9 h 30 à Boussy (église St Pierre) 
 

Mardi 27    20 h 30 - 22 h 30   Préparation Mariage Val d'Yerres 
                                                   Salle St Pierre                                    

Agenda  de  la  Semaine 

Le samedi 1er mai 2010,   
après la messe  

de 18 h 30 à St Pierre Fourier,  
 

l'Equipe Animatrice  
 

vous convie à un pot de l'amitié dans la salle St Pierre.    

(suite du recto) 
 

Le service diocésain des vocations est là pour vous aider. 
Dans votre paroisse, consultez le panneau d’affichage, vous y 
trouverez sans doute l’affiche « vocations » avec en dessous le nom 
et les coordonnées du délégué diocésain, qui est aussi votre 
responsable de secteur. Le service organise des rencontres pour 
ceux et celles qui se posent la question de la vocation en Eglise. Il 
reçoit individuellement des jeunes et reste en contact avec eux. Ils 
sont jeunes travailleurs ou encore étudiants, se posant des questions 
sur leur avenir, sur ce qu’ils vont faire de leur vie. 

 
Soyons de fidèles témoins du Christ ressuscité, notre 

témoignage suscitera des vocations. 
 
                                                     Père Jean-Luc Guilbert, 
                                                     Délégué aux vocations 

 Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Recollection   
Jeudi 22 avril 2010 

 

Salle paroissiale - 12 rue des Pins -  Yerres 
 

"Prêtres et Laïcs 
Vivre ensemble en Église" 

 

Intervenant : le diacre Gilbert 

FRAT à LOURDES   
du 21 au 26 avril 2010 

 

           Depuis plus de 100 ans, 
les jeunes chrétiens des 8 
diocèses d'Ile de France 
participent au pèlerinage du 
FRAT. 
          Cette année, ce sont 
près de 10.000 lycéens 
accompagnés de leurs Évêques 

(et, pour notre secteur, du Père Jean-Luc 
Guilbert)  qui se rassembleront à Lourdes 
autour du thème :  
"Seigneur, apprends-nous à prier…"  

 

          900 jeunes de l'Essonne (dont 70 de 
notre secteur Brunoy - Val d'Yerres et 

de l'Institut Saint Pierre) en feront 
partie. Cette rencontre sera un temps 
privilégié pour comprendre et apprivoiser la 
prière…  
 

N.B. : sur Radio Notre Dame (100.7), le 
vendredi 30 avril à 10 h 06 et le samedi ler 
mai à 8 h 03 dans "Parole d'évêque", Mgr. 
Dubost s'exprimera sur l'actualité du 
diocèse, le FRAT et le pèlerinage diocésain 
à Lourdes.  

En raison des vacances scolaires, 

 

 la prochaine FIP (n° 1069)  

 

sera celle des 1er et 2 mai 2010.  

Le thème de la Journée mondiale de Prière pour les 
vocations (traditionnellement le 4ème dimanche de Pâques 
dit " Dimanche du Bon Pasteur") a été retenu  pour la FIP de 
cette semaine, étant donné l'absence de FIP (vacances 
scolaires) la semaine prochaine. 

 

Sur ce même sujet, on peut également se référer : 

 

- au Message du Saint Père pour la 47ème journée 
mondiale de prière pour les vocations (25 avril 2010 - 
Thème : "le témoignage suscite des vocations"  du 13 
novembre 2009 consultable sur le site  < www.vatican.va/
holy_father > 
 

- au Billet net du lundi  (lundi de Pâques) de Mgr. Michel 
Dubost consultable sur le site <http://evry.catholique.fr > 

 

- au dossier que le Journal La Croix consacrera à ce sujet 
dans son numéro du 24-25 avril prochain.  


