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Quatrième dimanche 
de Pâques 

Jean (10, 11-18) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Dimanche 14  mai : Journée mondiale des vocations ... 
 
 

COMMENT SAVOIR SI DIEU M’APPELLE ? 

 1. Tout d’abord, ne te pose pas une question 
résolue d’avance.   
 Evidemment, Dieu t’appelle. Depuis toujours.  
 Si Jésus est venu, ce n’est pas pour nous conter des 
fariboles ! De même que pour André et l’autre disciple, 
au bord du Jourdain, Il se retourne : “Que cherches-
tu ?”. Comme pour Matthieu, il passe dans ta vie : 
“Viens, suis-moi !”. Comme au matin de Pâques, pour 
Madeleine, Il te regarde : “Marie !”. Comme au soir de 
Pâques, Il souffle sur toi : “Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie” (Jn 20, 21-22). 
 Nous sommes tous appelés.  Parce que nous 
sommes tous aimés. Tout amour est un appel, tout 
amour attend une réponse. Une réponse d’amour. Alors, 
tu penses, son Amour à Lui, quel appel ! 
 

2. Non seulement Il t’appelle, mais tu as déjà 
répondu.  
 Avec des hauts et des bas, bien sûr, avec des élans et 
des doutes, peut-être, mais déjà tu vis en fonction de Lui. 
Tu ne vis pas comme un païen. Il y a des choses que tu 
crois, que tu aimes, que tu choisis, que tu désires à cause 
de Lui.  
 Tout un chemin de prière. Tant de rencontres avec 
Lui dans les sacrements, dans des temps forts, dans la 
solitude ou avec d’autres. Et des gestes concrets, de 
partage, de service, de don, de sacrifice même, par 
amour des autres et par amour de Lui. Tu me diras : 
“C’est peu de choses ...” Oui et non. Ce n’est pas rien : 
c’est l’Évangile au quotidien. Tout simplement. Et pour 

de vrai. 

 3. Tu as reçu l’appel fondamental, adressé à 
tous les disciples. 
  Appel à donner ta vie à Celui qui a donné sa vie pour 
toi et pour le monde entier. Cela te fait peur ? Vivre pour 
Lui ? Tu préfères vivre pour toi ? Ou pour une cause 
abstraite ? Ou pour des choses qui ne comblent pas ton 
coeur ?   
 “Mais je n’ai pas envie de devenir chartreux ou 
carmélite” diras-tu. Il ne s’agit pas de cela. Il ne s’agit 
pas d’une vocation particulière, mais de la vocation 
universelle.  “À l’exemple du Saint qui vous a appelés, 
devenez saints, vous aussi ... “. “Vous êtes une nation 
sainte, un peuple que Dieu s’est acquis pour proclamer 
les merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière” (1 Pierre 1,15 ;  2,9). 

 C’est la vocation que tu as reçue à ton baptême. Tu as 
été plongé dans l’Amour du Père et du Fils et de 
l’Esprit : tu n’as plus qu’à faire de ta vie un champ 
d’amour. Tu as été plongé dans le feu : brûle ! Tu as reçu 
la vie : vis et fais vivre. Donne ta vie à la vie !  
 

4.  Quel que soit ton âge ou ton lieu de vie, si tu ouvres 
ta vie au Christ, si tu dis oui au Père avec Jésus, oui 
d’avance, oui pour tout, oui pour aimer infiniment, 
l’Esprit Saint saura bien te montrer la forme particulière 
de vie, d’amour, de bonheur qui sera la tienne : 
autrement dit, ta vocation personnelle ! Ta façon 
unique de répondre à l’unique appel.  
 
Extraits d’un article du Père Alain BANDELIER du 9/5/90 

MOIS DE MARIE  : 
 

 Cherches-tu le chemin qui mène à Dieu ? 
Passe par Marie. 

Elle est le chemin que Dieu a emprunté 
pour venir vers nous. 

 
St Bernard 

Nota :  Jean-Marie MÉRIGOUX, délégué diocésain pour le 
Service des Vocations,  propose à toutes les Communautés du 
diocèse, en cette année du Jubilé,  un dossier de prière et de 
réflexion sur la vocation au ministère du prêtre diocésain.  
 L’urgence de développer, en Essonne,  les vocations à ce 
ministère a été soulignée par notre nouvel évêque dès son 
premier message.    

 Pour obtenir le dossier, contacter Jean-Marie.  
 Tél : 01 60 11 06 03     Fax :  01 69 32 23 27  



L

 

      
Lundi 15 mai    20 h 30  Rencontre des participants au 
            Parcours de Carême -  Épinay 
 
Dimanche 21 mai   10 h 30  CONFIRMATION 

            Église D. de Veuster - Epinay   

Agenda de la semaine 
Notre Communauté  

 

Sont baptisés  ce dimanche : 
 Charline BAUDET, 
 Killian et Willem BEUF, 
 Cécile PROAL. 
   

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Marie CLOUET, 
 Raymond DUMONT, 
 Jeanne LEGOURD.  

RÉCOLLECTION  

 
L’Équipe Pastorale de Secteur 

vous propose une récollection animée par le 
Frère Grégoire BERNHARD, 

responsable du Service Diocésain de la Vie Spirituelle, 
 

le dimanche 21 mai, de 8 h 30 à 12 h 30 
au Centre Desfontaines, 6 rue Mère Marie Pia à Quincy 

 

ou le lundi 22 mai, de 9 h à 16 h, 
chez les Soeurs Auxiliatrices, 4 rue Ste Geneviève à Épinay 

 

sur le thème :  
Etre témoin de l’Espérance dans le monde d’aujourd’ hui 

Une goutte d’eau dans un océan de désespoir, 
Une étincelle pour démarrer un feu de joie. 

 

 La récollection est destinée particulièrement à ceux qui exercent une 
responsabilité pastorale, mais elle est ouverte à tous ceux qui désirent 
prendre un temps de coeur à coeur avec le Christ. 
 

    Au cours de la journée : prière guidée, enseignement, méditation 
personnelle, temps de silence et de partage, possibilité de rencontrer 
un prêtre et Eucharistie. 

Garderie possible pour les jeunes enfants  
(joindre Viviane LEFILS au 01 60 47 19  50) 

Participation libre  aux frais. Le lundi , prévoir un pique-nique à partager.  

Samedi 20 mai à 21 h  
 

CONCERT à St Pierre Fourier 
 

Quatuor à cordes COLLAS VOCE 
avec Jean-Christophe DUMIELLE, 

(Brunoyen) à la clarinette. 
 

Oeuvres de MOZART et DVORAK 

Dimanche 21 mai, 
 

RALLYE-Vélo en forêt  
des Scouts de France 

 

Rendez-vous à 10 h  
devant la Chapelle N.D. du Sauvageon 

 

Participation aux frais : 10 F 
S’inscrire avant le 14 mai au  

01 69 00 52 64 

PREMIÈREPREMIÈREPREMIÈREPREMIÈRE COMMUNION  COMMUNION  COMMUNION  COMMUNION     

 Occasion pour parents, grands parents, parrains, marraines, d’offrir aux 
jeunes livres ou vidéo-cassettes, adaptés à leur âge, leur permettant de mieux 
vivre leur Foi. 
 Le CEDRE vous propose quelques titres que vous pouvez commander en 
librairie (la Maison de la Presse à Brunoy, par exemple, a reçu copie de 
cette liste). 

L i v r e s  
 

. Je découvre Jésus-Christ  (Droguet-Ardant) 55 F  broché 75 F  relié 

. Le livre de prières    (Droguet-Ardant) 42 F  broché 55 F  relié 

. Atlas de la Bible (enfants)   (Fleurus)       55 F 

. Et qui donc est Dieu ? Bayard - Grain de soleil)        129 F 

. Parlez-nous de Jésus  (Découvrir les Évangiles)  (Fleurus)  69 F  

. THEO Benjamin         (Druguet-Ardant)        129 F  relié 

. La Bible est un trésor (Fleurus)            189 F  reliure luxe 

. Mon premier Missel (9 ans) (Tardy- Alleluia)     96 F  broché     165 F  relié 

. Mon livre de Messe   (Mame)        75 F   

Vidéo-Casse t tes   
 

. La naisance de l’Église     (30’) 
  (Méromédia - Vidéo)   159 F 
 
. François, le chevalier d’Assise  (30’)  
  (Voir et dire)    125 F 
 
. François Xavier      (30’) 
  (Voir et dire)    125 F 
 
. La vie de Jésus racontée aux enfants (28’)  
  (Méromédia - Vidéo)  170 F       


