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La vocation… un appel au bonheur !
Lors de ce quatrième dimanche du temps pascal, nous écoutons le passage
d'Évangile du « Bon Pasteur ». Ce bon pasteur, pour chacun de nous, il s’agit bien
entendu de Jésus lui-même, Jésus qui appelle à marcher à sa suite avec une
entière confiance. C’est donc tout naturellement le jour où nous prions plus
particulièrement pour les « vocations ».

Et particulièrement les vocations sacerdotales dont nous constatons un manque certain dans
notre pays et, désormais, dans notre diocèse... Bien entendu, nous pouvons élargir cette
prière aux autres formes spécifiques de vocation... Néanmoins, le manque particulier de
vocations sacerdotales et religieuses dans notre vieille Europe de tradition chrétienne est bien
révélatrice de la présence de Dieu qui n’occupe plus le « devant de la scène », la sphère
culturelle et sociétale et surtout d’un manque de foi récurrent à tous les niveaux
générationnels.
Nous devons prier pour les vocations au mariage, bien entendu ! Mais nous pouvons
logiquement penser que les hommes et les femmes seront toujours tout naturellement portés
à vivre entre eux ce « grand » sacrement de l’amour... Qu’en sera-t-il, par contre, des
vocations sacerdotales et religieuses, dans quelques décennies, si le substrat porteur de la
prière en famille, de la vie sacramentelle et d’une relation personnelle à Dieu perd toute sa
consistance ?
Une chose est sûre : Dieu appelle toujours à sa suite, et de manière toujours aussi forte et
claire ! Les « parasites » de ce monde cherchent à affaiblir sa voix, jusqu’à ce qu’elle paraisse
insignifiante... Mais je me refuse à croire, dans la foi et l’espérance, à la « chronique d’une
mort annoncée » ! Dieu parle toujours et les petites graines qui germent, ça et là, bien plus
nombreuses que nous voulons bien le dire, ont un besoin particulier de soutien, de protection,
d’encouragement... Il n’appartient qu’à nous, adultes confirmés dans la foi, d’être pour ces
« nouvelles pousses », soutien, protection et encouragement et même... appel !
« On n’attire pas des mouches avec du vinaigre » : toute vocation s’enracinant d’abord dans
le coeur de Dieu, est une vocation qui attire, qui ouvre une perspective de don de soi, de
dépassement de soi, et donc de bonheur ! Puissions-nous donc être des « appelants », non pas
seulement par notre parole, mais surtout notre joie de vivre pour le Seigneur !
Et pour revenir sur la beauté particulière du sacerdoce, je voudrais vous partager cette citation
du Curé d’Ars : « Si l’on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur,
mais d’amour... Sans le prêtre, la mort et la passion de Notre-Seigneur ne serviraient de
rien... C’est le prêtre qui continue l’oeuvre de Rédemption, sur la terre... À quoi servirait une
maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef des
trésors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe du bon Dieu, l’administrateur de
ses biens... Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes... Le prêtre n’est
pas prêtre pour lui... il l’est pour vous ». « Le sacerdoce ? C’est l’amour du Coeur de Jésus ! »

Père Jean-Marie Flour



Camp d’été - Juillet/Août 2022, pour les jeunes 
Sur le site du Diocèse d’Évry, le pôle jeunes recommande les camps d’été, aux jeunes de 11-18
ans et 18-30 ans.

Si tu as entre 11 et 30 ans, n’hésite pas à te renseigner sur
le site du Diocèse ou scanne ce QR Code !

Voilà déjà un aperçu de ce tu pourrais y découvrir ….. :
❏ Play summer, du Chemin Neuf pour les 14 - 18 ans : Challenge sportif du 3 au 9

juillet,
❏ Jésus Festival, des 8-9-10 juillet à Paray-Le-Monial : Musique, louange, animations

Tous ensemble : seul, entre amis ou en famille - de 0 à 99 ans - Chrétiens et non-
chrétiens,

❏ Camp “ des Majors “ dans un cadre exceptionnel à la montagne : du 07 au 14 août
camp ouvert aux jeunes avec un handicap mental,

❏ Pélé VTT dans toute la France : 5 jours à vélo avec d'autres jeunes en direction d'un
sanctuaire marial ou d'une cathédrale,

❏ Festival Anuncio 22, du 28 juillet au 7 août. 10 jours de mission pour vivre de la joie
d'annoncer le Christ aux vacanciers de France,

❏ Taizé : Rencontre européenne de Turin - du jeudi 7 juillet au dimanche 10 juillet.

. et encore d’autres propositions et lieux : inscriptions et informations complémentaires sur le 

site : https://www.sdaep91.fr/Les-recommandations-du-Pole-Jeunes-pour-l-ete-2022

En mai, 31 veillées pour Marie en Ile-de-France. Chaque jour du mois de mai, la
statue de Notre-Dame de France, qui avait participé en 2020 au pèlerinage du
« M » de Marie, sera accueillie dans une paroisse parisienne pour un
magnifique temps de recueillement et de prières avec Marie, patronne de la
France depuis 100 ans ! Rejoignez-nous ! Vous trouverez le programme avec la
liste des églises sur le site : https://100etoiles.com/evenement/31-veillees-
pour-marie/

100 étoiles pour Marie 

« Nous avons tous à coeur de témoigner notre solidarité
aux Ukrainiens. À l’Ensemble Saint Denis, notre raison
d’être c’est de chanter. En collaboration avec un ancien
choriste qui s’est installé à Kiev il y a 25 ans, nous
préparons donc ce chant « prière à l’Ukraine » pour le
dimanche 19 juin, en français et en ukrainien. Nous
invitons tous ceux qui souhaitent se joindre à nous à se
manifester par mail (esd@circem.fr) ou téléphone au
01.64.90.02.01. Si vous connaissez des réfugiés ukrainiens,
parlez leur de ce projet ! Les répétitions sont le vendredi
soir à 19h à La Norville. »

Prière pour l’Ukraine

https://100etoiles.com/evenement/31-veillees-pour-marie/


La prière peut surmonter tous les obstacles
N’ayant reçu pour toute éducation religieuse que quelques bases enseignées par ma grand-
mère, j’ai passé une grande partie de ma vie en dehors des églises et de la religion. Lorsque
des événements d’une gravité majeure sont intervenus, à partir de 2016, dans ma vie
personnelle et familiale, je me suis retrouvée très vite démunie. D’une nature naïve et
manquant d’estime de moi, je ne savais comment trouver une issue à ma situation. C’est alors
que je décidai de m’en remettre à la Providence divine; mais comment prier ?
Grâce à la prière de « Marie qui défait les noeuds » et une autre prière de saint Antoine de
Padoue, je commençais par formuler des demandes simples de justice sans revanche,
d’équité sans vengeance. J’acceptais avec humilité mes faiblesses et ma candeur. En retour, je
ressentais un apaisement et une certaine prise de recul vis-à-vis de mes difficultés. Toujours
dans le silence, mes suppliques, venant de mon coeur, sortaient naturellement.
Un jour, j’ai demandé au grand Saint Antoine de m’aider à trouver un appartement
(avec une entrée), modeste mais calme et respirant la sérénité, pour me
reconstruire avec mes enfants. Lorsqu’un organisme des logements sociaux m’a
proposé une visite, l’appartement correspondait en tous points à mes aspirations :
c’était en décembre 2019, à Boissy.
Chaque jour, je sentais grandir en moi une Foi inébranlable. Fidèle de la paroisse d’Étréchy,
chaque dimanche j’écoutais les homélies de notre abbé qui résonnaient dans mon coeur,
j’apprenais le réconfort de la confession. J’ai retrouvé cela auprès de la paroisse de Boissy,
dont le calme et l’écoute de notre prêtre m’ont redonné cette confiance en moi, jadis perdue.
J’avais entendu parler de la puissance d’intercession de saint Michel Archange, alors j’ai
commencé à le prier. Je lui ai demandé de mettre de belles et bonnes personnes sur ma route
et que l’on m’apprenne à mieux connaître ma religion, que j’apprenne à mieux servir le
Seigneur et si possible que je reconnaisse “ qu’elle soit vêtue de blanc comme un ange ” ; afin
que je ne tombe plus, de nouveau, sur des personnes qui ne me correspondent pas. Une ou
deux semaines plus tard, lors des annonces en fin de messe, le prêtre de notre paroisse a
rappelé la prière, à Arpajon, le 29 de chaque mois, consacrée à saint Michel. Je m’y suis
rendue, en février dernier (le 28 exceptionnellement), et j’allais repartir, ne trouvant
personne, quand, en me retournant, je vis une femme toute de blanc vêtue, semblable à
l’ange de ma demande. Depuis, j’ai rejoint ce groupe de prière, dirigé par Joëlle, “ ma dame
en blanc “, avec qui j’ai récité une neuvaine achevée le dimanche de la Divine Miséricorde et
qui m’accompagne dans mon cheminement. Marie Julia V.

La bénédicition : Qu’il s’agisse d’une grâce reçue, d’une demande de

protection ou de paroles bienveillantes, c’est dans tous les cas un signe de Dieu
dans nos vies. La bénédiction est également une forme de prière, souvent
réalisée par un prêtre, qui rend grâce et demande au Seigneur de venir sanctifier
un moment ou une action particulière ou d’accompagner une personne, une
assemblée...

“ Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde ! Que l’Éternel fasse luire sa face sur 
toi, et qu’il t’accorde sa grâce ! Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te

donne la paix ! ”  (livre des nombres 6 : 24-26)

Les gestes de la messe 

https://hozana.org/priere




Nous avons célébré le baptême de : Ambre et Camille NIOT (Gpt. St Sulpice) - Eden CASSIERE
Nathanaël COUSIN - Kam YU - Martin ELWENN (Gpt. Arpajon)
Nous avons célébré le mariage  de : Hervé FISCAL et Adeline MATTHEY (Gpt. Breuillet) Johny 
ABSALON et Coralie ARMAND (Gpt. Arpajon)
Nous avons célébré les funérailles de : Ida CHIUMENTIJ - Maria MOREIRA - Jacques CARTAUD
Philippe MAYAUX - Patrice KONARIK - Maryse SILVAIN - Patrick BACQUET - Régine BARBERI
Claude LOBJOIT - Georges BOUTANT - René TONDEUR - Fabienne WANDRES (Gpt. Arpajon)
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Annonces
- Quête impérée : 7 et 8 mai - Journée mondiale des vocations
- Veillée de prière pour la Vie : 9 mai 2022 - 19h15 - 20h45 - diffusion sur KTO TV.
- Pèlerinage national des Servants d’Autel à Rome : 22 au 26 août : Inscription et dossier complet

à adresser au service diocésain des pèlerinages avant le 1er mai 2022.
- Samedi 14 mai à 18h à St Sulpice, 22 jeunes du secteur feront leur profession de foi. Ils

passeront dans leur paroisse les samedis suivants afin d’être accueillis par leur communauté.

Du 8  au  15/05 Horaires des Messes Ado. Rencontre / Confession

lundi 9 mai

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

mardi 10 mai

9h : Arpajon
12h : Arny Cté  Focolari
18h30 : St Sulpice (à la 
chapelle)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

mercredi 11 mai
9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

jeudi 12 mai
9h : Arpajon, Breuillet 
18h30 : Mauchamps

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi 13 mai

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la 
chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet 
19h : Adoration Arpajon
20h30 Prière charismatique - Ollainville 

samedi 14 mai
9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A. 

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon

18h: Louange/Prière frères - Breuillet

dimanche 15 mai
9h30 : La Norville, Egly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Arpajon : 11 Grande Rue - Samedi et mercredi de 10h à 12h - 01 64 90 01 17 

Boissy : 36 rue de Châtres - Samedi de 10h30 à 12h - 01 64 91 31 49
Breuillet : 10 rue des écoles - Samedi de 10h à 12h - 01 75 28 27 20

Bruyères : 8 rue Fontaine Bouillant - Samedi  de 10h30 à 12h - 01 64 90 07 38
Saint Sulpice : 1 rue aux Fèves - Samedi de 10h à 12h - 01 64 58 42 09

mailto:echodes3vallees@gmail.com

