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4 ème Dimanche de Pâques

Du 11 mai au 18 mai 2014
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Journée de prière pour les vocations

Dimanche 11



En ce jour où l’Eglise nous parle de vocations, les textes proposés portent notre



méditation sur le thème du berger… dans la parabole d’aujourd’hui, Jésus se
définit comme la porte, le portier, le berger.
La porte : Il est celui par qui les brebis peuvent sortir ou entrer.
Le portier : Il entre le premier dans la bergerie ; Il connaît toutes ses brebis,





Lundi 12




Mardi 13

chacune par leur nom...





Le berger : sous sa conduite nous allons sur des prés d’herbe fraîche, nous re-



posant, nous fortifiant, accueillant toutes personnes de bonne volonté.
Il est le berger qui appelle, qui incite à sortir du confort de la bergerie. La voilà la
vocation... Puisque le berger connaît chaque brebis, chaque personne, il donne
une mission unique à chacun, un service particulier envers toute la communauté
humaine, que ce soit en relations personnelles, ou en relations mondiales. Ainsi le
vote européen du 25 mai sur lequel nous devons nous prononcer nous conduit
vers cette réflexion : Quelle est la vocation de l’Europe ? Nous regrouper ? Garder
jalousement chacun sa spécificité ? Que nous dit cette parabole d’aujourd’hui
pour bâtir un monde de fraternité ? Relations ecclésiales permettant à l’Eglise de

Mercredi 14



9h30

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(familles MOLARD-VERAUD)
11h
Messe à Saint Blaise
12h15 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD, Sylvie COSTE)
20h30 « A Bible ouverte » (Saint Jean) - 8 rue Luizet
20h30 « La Bible » avec Jacques Cazaux - 8 rue Luizet
14h
« A Bible ouverte » (Saint Jean) - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les sœurs A.M.I. - sonner au 2 Place du Pérollier
18h à 19h Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
19h30 à 22h 4° Rencontre du parcours Alpha - 8 rue Luizet



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
20h30 Office Prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 15



8h45

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 16




8h45
9h15

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

Samedi 17



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
20h à 23h Communauté de l’Emmanuel - veillée de prière au Pérollier



Dimanche 18




vivre sa vocation d’une manière plénière et structurée telle que Jésus nous l’a



révélée par sa vie, obéissant jusqu’à la mort sur la Croix. Relations dans un service



9h30
11h

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à Saint Blaise (Irène ROBIN)
Première communion de collégiens de Laurent Mourget
11h45 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

humanitaire quelle que soit notre appartenance associative ou politique, travail
commun pour une humanité de paix et de respect des différences...
En ce jour des vocations, Jésus appelle... A nous d’être à l’écoute de la Parole
venue des Écritures ou de nos frères, visage et ressemblance de Dieu. A nous de
suivre ce Berger qui nous dit : Apprenez de moi que je suis doux et humble de
cœur. A nous de répondre comme Il l’a fait en paroles et en vérité : « Voici, je
viens, pour faire ce que tu veux que je fasse ».

Anne-Marie Perosino-Gravallon

Nos joies :

Baptêmes de : Clément LABAJ-LORAS (11/05)
Zoë BODÈNES, Tifenn BODÈNES, Clarence VILBOIS,
Apolline VILBOIS (18/05)
Nos peines : Funérailles de : Mme Dominique DEÏZES (5/05), Odette GIRARD (6/05),
Hélène JACOB (7/05)

