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Vocations
Comme chaque année, le quatrième dimanche du temps de pâques est consacré à la
prière pour les vocations. Ce mot est peu à peu devenu –-dans l’Eglise - synonyme de
vie consacrée.
En réalité, la vocation concerne évidemment tout un chacun ! Même si la vie consacrée
donne à voir un engagement très fort en raison de la vie des conseils évangéliques
(pauvreté, chasteté, obéissance), elle ne doit pas masquer le fait que tout chrétien vit une
consécration qui déploie en lui une vocation au sens propre.
La vie des conseils évangéliques n’est pas réservée à « la vie consacrée » car le baptême
consacre toute vie. Le sacrement qui fait de chacun de nous des « autres Christ » est le
socle sur lequel s’épanouit l’appel que nous recevons tous à vivre de la bonne nouvelle,
c’est-à-dire l’appel à vivre de la Charité reçue de Dieu.
Ainsi, ce jour de prière pour les vocations est-il avant tout un jour où nous tentons de
comprendre davantage ce qu’est la vie chrétienne dans laquelle éclot et grandit chaque
vocation particulière.
Le pape ne dit pas autre chose dans son message pour la journée des vocations de cette
année : « Avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, nous voulons contribuer à édifier la
famille humaine, à panser ses blessures et à la projeter vers un avenir meilleur. Dans cette
perspective, pour la 59ème Journée mondiale de prière pour les vocations, je voudrais réfléchir avec
vous sur le sens large de la « vocation », dans le contexte d'une Église synodale qui se met à
l'écoute de Dieu et du monde. »
L’Eglise synodale, c’est l’Eglise qui prend conscience de son baptême qui fait de chacun
un prêtre, un prophète et un roi.
Prions donc les uns pour les autres, en ce jour, et vivons confiant la vie à laquelle l’Esprit
nous appelle !
Père Alexandre DENIS, curé
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Lundi – FERMETURE
Plus de messe les mardis et mercredis à 9h00
Jeudi et vendredi : messe à 9h00
Samedi : messe anticipée à 18h00
Dimanche : messe à 10h30

Permanence et confessions par le curé :
sur rendez-vous
Contact : secretariat@spmontmartre.com
Tel : 01 46 06 57 63

Agenda
Dimanche 8 mai :

Lundi 9 mai :
Mardi 10 mai :
Mercredi 11 mai :
Jeudi 12 mai :
Vendredi 13 mai :
Samedi 14 mai :

Dimanche 15 mai :

10h30

Messe / 4e dimanche de Pâques
Quêtes pour les vocations
Baptême catéchumène
FERMETURE DE L’EGLISE
Pas de messe à 9h00
15h00-18h00
Catéchisme et ateliers de la Foi
Pas de messe à 9h00
8h00
Messe au Carmel
9h00
Messe
10h00-11h00
Catéchisme
15h30-16h30
Baptêmes
18h00
Messe anticipée / 5e dimanche de Pâques
10h30
Messe des Familles / 5e dimanche de Pâques

Journée de prière et quêtes pour les vocations
Lectures :
1ère lecture : Ac 13,14.43-52
L’Evangile reçu par les païens.
Psaume : 99,1-3.5
Nous sommes son troupeau.
2ème lecture : Ap 7,9.14b-17
Le Christ, pasteur et agneau.
Évangile : Jn 10,27-30
Le Bon Pasteur.
Baptêmes
Dimanche 8 mai
Melvil POUPAUD, catéchumène
Samedi 14 mai
Camélia LANG DAHDAH
Augustin OPOCZYNSKI
Intentions de messe
Samedi 7 mai
M. Philippe COMBASTEL (†)
Dimanche 8 mai
M. Melvil POUPAUD (catéchumène)
Vendredi 13 mai
M. Philippe COMBASTEL (†)
Samedi 14 mai
M. Louis BEC (†)

Samedi 7 et dimanche 8 mai
Aujourd’hui, en Ile-de-France, près de 180
séminaristes et jeunes sont en année de
fondation spirituelle et de nombreux jeunes
cheminent dans les groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière
et par le don des fidèles. La quête de ce jour
contribue au financement de la pastorale des
vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à
la formation des séminaristes et jeunes en année
de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ilede-France. Vous pouvez également envoyer vos
dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don
en ligne sur www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

Musiques à Saint-Pierre de Montmartre
Samedi 21 mai à 12h15
Carte blanche Jeunes Talents 4
Dimanche 22 mai à 18h00
Récital Célia Oneto Bensaid, piano
« Dix-huit pièces pour piano
d’après la lecture de Dante »
de Marie Jaëll (1846-1925)

Diocèse

Veillée de prière pour la vie
Lundi 9 mai à 19h30 à Saint-Sulpice
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-France (Paris, Versailles,
Nanterre, Saint-Denis, Evry-Corbeil-Essonnes, Pontoise, Meaux, Créteil, diocèse
aux Armées françaises) invitent les Franciliens à prier pour la vie, en s’unissant
à la veillée qui aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 19h30 à Saint-Sulpice.
Le thème de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6. Cette
soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment d’une personne
marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage d’une
personne en situation de fragilité habitée par l’espérance.

Pèlerinage des femmes dans Paris
Samedi 21 mai à 16h30
Saint Germain-des-Prés
3 place de St Germain des Prés
75006 Paris
Femmes de tous âges, toutes conditions (jeunes filles, célibataires, consacrées,
mariées…) sont conviées !
Chaque année, une figure de femme est à méditer. Cette année, la journée sera
consacrée à Elisabeth Leseur.
Renseignements : https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/

Prière & recherche d’emploi
Samedi 21 mai de 9h à 17h
Saint-François de Sales
70 rue Jouffroy d’Abbans
75017 Paris
Des chrétiens accompagnent bénévolement des chercheurs d’emploi de tous
niveaux. Venez prendre des conseils pour une recherche efficace. Nous
proposerons un accompagnement personnalisé gratuit à la suite de la session.
Renseignements et inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95

Journée des chrétiens d’Orient
Dimanche 22 mai
A l’occasion de la journée internationale des chrétiens d’Orient, nous sommes
invités à prier pour tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent.
Cette journée est organisée par l’Œuvre d’Orient.
Informations en temps réel sur : https://oeuvre-orient.fr/vivre-la-journee-deschretiens-dorient/

