
  

Écoute, Il t’appelle 
Dans le monde entier, le 4ème dimanche de 
Pâques est la journée mondiale de prière 
pour les vocations. A la suite du synode 
romain sur « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel », le pape 
François a publié une exhortation 
apostolique post-synodale qui s’intitule « Il 
vit, le Christ ». Au cœur de notre année 
diocésaine sur le thème de « Écoute, Il 
t’appelle », il me semble intéressant de vous 
en partager quelques extraits portant sur le 
discernement de notre vocation. Vous 
pouvez trouver le texte complet de cette 
exhortation en librairie, ou sur le site 
internet du Vatican. 
                                           P. Jérôme Berthier 

Comment discerner ta vocation 

283. Une expression du discernement est 
l’engagement pour reconnaître sa propre 
vocation. C’est une tâche qui requiert des 
espaces de solitude et de silence, parce qu’il 
s’agit d’une décision très personnelle que 
d’autres ne peuvent pas prendre pour quelqu’un 
: « Même si le Seigneur nous parle de manières 
variées, dans notre travail, à travers les autres et 
à tout moment, il n’est pas possible de se passer 
du silence de la prière attentive pour mieux 
percevoir ce langage, pour interpréter la 
signification réelle des inspirations que nous 
croyons recevoir, pour apaiser les angoisses et 
recomposer l’ensemble de l’existence 
personnelle à la lumière de Dieu ».  

284. Ce silence n’est pas une forme d’isolement, 
car « il faut rappeler 
que le discernement 
priant doit trouver 
son origine dans la 
disponibilité à 
écouter le Seigneur, 
les autres, la réalité 
même qui nous 
interpelle toujours de 
manière nouvelle. 
Seul celui qui est 
disposé à écouter 
possède la liberté 
pour renoncer à son 
propre point de vue 
partiel ou insuffisant. 
De la sorte, il est 

vraiment disponible pour accueillir un appel qui 
brise ses sécurités mais qui le conduit à une vie 
meilleure, car il ne suffit pas que tout aille bien, 
que tout soit tranquille. Dieu pourrait être en 
train de nous offrir quelque chose de plus, et à 
cause de notre distraction dans la commodité, 
nous ne nous en rendons pas compte ».  
285. Quand il s’agit de discerner sa propre 
vocation, il est nécessaire de se poser plusieurs 
questions. Il ne faut pas commencer par se 
demander où l’on pourrait gagner le plus 
d’argent, ou bien où l’on pourrait obtenir le plus 
de notoriété et de prestige social, ni commencer 
par se demander quelles tâches donneraient plus 
de plaisir à quelqu’un. Pour ne pas se tromper, il 
faut commencer d’un autre lieu, et se 
demander : Est-ce que je me connais moi-même, 
au-delà des apparences et de mes sensations ? 
est-ce-que je sais ce qui rend mon cœur heureux 
ou triste ? ; quelles sont mes forces et mes 
faiblesses ? Immédiatement suivent d’autres 
questions : comment puis-je servir au mieux et 
être plus utile au monde et à l’Église ? quelle est 
ma place sur cette terre ? ; qu’est-ce que je 
pourrais offrir à la société ? ; puis d’autres 
suivent très réalistes : est-ce que j’ai les capacités 
nécessaires pour assurer ce service ? ; ou est-ce 
que je pourrais développer les capacités 
nécessaires ? 

286. Ces questions doivent se situer non pas tant 
en rapport avec soi-même et ses inclinations, 
mais en rapport avec les autres, face à eux, de 
manière à ce que le discernement pose sa propre 
vie en référence aux autres. Pour cela, je veux 
rappeler quelle est la grande question : “Tant de 
fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous 

demander : « Mais qui suis-
je ? ». Mais tu peux te 
demander qui tu es et 
passer toute la vie en 
cherchant qui tu es. 
Demande-toi plutôt : 
« Pour qui suis-je ? »”. Tu 
es pour Dieu, sans aucun 
doute. Mais il a voulu que 
tu sois aussi pour les 
autres, et il a mis en toi 
beaucoup de qualités, des 
inclinations, des dons et 
des charismes qui ne sont 
pas pour toi, mais pour les 
autres. 

Pape François 
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Actes des Apôtres 13,14 .43-52 - Psaume 99 - Apocalypse de St Jean 7,9.14b-17   
St Jean 10,27-30 
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Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
19 h 15 Ste Madeleine 

 
Dimanche 

  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 
10 h 30 St Pantaléon 

(Polonais) 
10 h 30 St Rémy (forme 

extraordinaire rite romain) 
 

En semaine 
du lundi au samedi 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

 
Ste Madeleine 19h15 : 

 

St Nicolas – 9h30 : 
Remerciements à Ste Rita 

Gabriel Mathieu 
Eda et René Baudon et 

leurs enfants 

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez, J.Claude 

Fayet, Monsieur 
Dubuquoy, Danièle 

Momège et sa famille 

St Nicolas-18h : 
 
DEFUNT 
Jean Claude FAYET 
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AGENDA PAROISSIAL 
Mois de mai,  

Mois de Marie 

17h30 : du mardi au vendredi : 
Prière du chapelet, à Saint Nicolas. 
Nous prierons pour les jeunes appelés 
à suivre le Christ. 

Lundi 13 mai 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mardi 14 mai 

14h à 16h : Goûter de la paroisse pour 
les personnes que le secours catholique 
accueille, pour 1/2h ou 1 heure selon 
votre emploi du temps, à la grande salle 
paroissiale du 5 rue Charbonnet. Entrée 
également possible par le 3 ruelle des 
chats 

18h15 : Messe annuelle pour la Paix 
animée par Pax Christi à l’Eglise 
Saint Nicolas 

18h-20h30 : Rencontre pour les 
jeunes se préparant à la 
Confirmation, à la Cathédrale 

19h15-21h30 : Collégiens Avance au 
Large ! au 68 rue A. Cottet 

Jeudi 16 mai 

19h : Soirée Bonne Nouvelle 

Vendredi 17 mai 

15h : Chapelet à la chapelle St Vincent 

19h15-21h30 : Aumônerie des 4èmes 

Samedi 18 Mai 

16h : Chapelet à « Mon Repos » 
avant la messe de 16h30 

Le chapelet est le temps pour remercier 
Dieu des faveurs qu’Il a faites à la Très 
Sainte Vierge et la reconnaître pour 
notre Mère, notre Supérieure et notre 
Tout après Dieu.  

Sainte Marguerite Bourgeoys 

Samedi 18 Mai et 
Dimanche 19 Mai 

Kermesse de St Martin. Merci 
d’apporter des jouets, jeux en bois, 
livres et BD, jeux de société, 
brocante, déco, petits meubles, 
ustensiles, habits propres….  
Au 68, rue Amboise Cottet.  

Dimanche 19 mai 

18h : Messe de la Ste Yves, 
présidée par notre évêque, avec 
invitation spéciale à tous les juristes 
de notre diocèse. 

 Samedi 25 mai 

19h : Diner au 68, rue Amboise 
Cottet, au profit du pèlerinage de la 
Fraternité à Lourdes. Participation : 
12 Euros (10 Euros pour les 
enfants). Contact : Père laurent, 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

9h-18h : Les Doigts d’Or vous 
invitent à leur vente  de printemps, 
au 5 rue Charbonnet…. Laissez-
vous accueillir et laissez-vous 
surprendre 
20h-23h : nuit de Marie et de 
toutes les mamans à St Jean 

Jeudi 30 Mai 
Solennité de l’Ascension 

Messes le mercredi  
à 19h à la chapelle St Vincent (68, rue 
Ambroise Cottet) 
Attention : pas de messe à la 
Madeleine  

Messes le jeudi de l’Ascension 
à 9h30 à St Nicolas, 
à 10h30 à St Rémy (dans la forme 
extraordinaire) 
à 10h45 à St Joseph, rue Brocard 
à 11h à St Urbain 
à 18h à St Nicolas.  

AGENDA DIOCESAIN 
 

Dimanche 12 Mai 

Journée mondiale de prière pour les 
vocations. 
14h : Visite guidée Sainte Mâtie, le 
partage au défi du temps à la 
cathédrale. 

Mercredi 15 Mai 

10h sur place : Une journée à Paris 
pour mieux connaître l’Orthodoxie 
Visite de l’Institut Saint-Serge, puis de 
la Cathédrale Orthodoxe Russe de la 
Sainte-Trinité.. Déjeuner à la charge 
de chacun. Places limitées à 30 
personnes. Participation : 14 €. 
Contact et inscription :  
Christian Collet, 06 86 45 81 85. 

Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup pour adultes. 
Accueil, enseignement, messe, office, 
adoration, confession, promenade... 
co-voiturage possible. Inscriptions :  
MP du Breuil 06 32 90 02 80 avant le 
14 mai  

10 h : Réunion d’information et de 
Préparation pour le pèlerinage des 
pères de familles 2019, chapitre de 
Troyes. Ce pélerinage aura lieu du 5 
au 7 juillet 2019. Départ d’Auxerre 
pour marcher jusqu'à Vezelay et 
rejoindre plus de 1000 pères de 
familles dans la basilique. Moment 
très fort pour se ressourcer avant 
l'été !  Contact : Jean-F. NICOLAS, tel 
07.86.68.37.52, 
jfsnicolas85@gmail.com   
Réunion au 68 rue Ambroise Cottet. 

Jeudi 23 mai 

20h15 : Quand un enfant, un proche 
se donne la mort : conférence-débat 
proposé par la MDPH, au 5, rue Marie 
Curie 

Vendredi 31 mai 

18h45 : Fête de la Visitation à l’église 
Saint Jean,  

Dimanche 2 juin 

15h : Pelerinage dans la ville de Saint 
Bruno à la Visitation 
 
Notre thème d’année : « Ecoute, il 
t’appelle » prend un relief particulier 
en ce dimanche de prière pour les 
vocation. Je m’adresse en particulier 
aux jeunes. Qu’ils ne se laissent pas 
contaminer par la peur. C’est le 
Seigneur qui le premier fait choix de 
nous et il met sur notre route ce qu’il 
nous faut pour choisir à notre tour : la 
prière, la Parole de Dieu, la vie 
sacramentelle et des frères qui nous 
soutiennent. « Ecoute, il t’appelle ! 
Quelle marque de confiance ! Quelle 
promesse de sens et de bonheur !
  Mgr Marc Stenger 


