
Viens, suis-moi! 
 
Jésus-Christ: combien de followers?  
Ce pourrait être la version moderne d’une réflexion sur les vocations, en ce troi-
sième millénaire. Car aujourd’hui, ceux qui comptent, ceux qui pèsent, ceux qui 
sont considérés, sont ceux qui sont les plus suivis sur les réseaux sociaux. Parfois 
même, les followers sont appelés «amis», mais - sur Internet au moins - ce mot 
est parfois trompeur. 
 
Quoiqu’il en soit, Jésus est depuis toujours celui qui est le plus suivi au monde. Et 
pas besoin de réseau pour cela: l’action de l’Esprit-Saint dans le secret des cœurs, 
la prière et les sacrements suffisent! Tant et si bien qu’en deux mille ans, les dis-
ciples sont devenus des milliards. Parmi eux, certains acceptent même de lui con-
sacrer leur vie, convaincus avec le pape émérite Benoit XVI «que Jésus n’enlève 
rien et qu’il donne tout» (homélie du 1er jour de son pontificat). En ce dimanche 
de prière mondiale pour les vocations, nous continuons plus que jamais de de-
mander au Seigneur d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. L’Église et le monde 
ont en effet besoin du témoignage de jeunes qui acceptent de poser un choix ab-
solu: renoncer à eux-mêmes et suivre le Christ. Les différents temps de confine-
ment ont provoqué beaucoup de questionnement chez les jeunes: et si notre 
prière se faisait plus fervente toute cette semaine pour chacun d’entre eux, afin 
qu’ils puissent mieux se connaître, mieux connaître Dieu, mieux connaître leur vo-
cation et/ou leur mission dans la société et dans l’Église? 
 
 
 
                Père Pierre Amar  
 

 



 

HORAIRES du 26 au 30 avril 2021  
L'accueil du presbytère est ouvert du lundi au vendredi matin de 9h30 à 12h (fermé le 1er mai ). 
Messe à 9h le lundi. 
Du mardi au vendredi messes à 9h et 12h à Saint-Symphorien. 
Messe à 9h le samedi. 
Confessions le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

MESSES LE WEEK-END DES 1er et 2 MAI 2021 
Des messes sont célébrées à Saint-Symphorien et à Sainte-Geneviève. Il est nécessaire de s’inscrire par le lien en-
voyé en fin de semaine dans la newsletter. 
 

Vézelay 2021  – Pèlerinage des pères de famille 
Le pèlerinage des pères de famille à Vézelay est prévu du jeudi 1erjuillet au dimanche 4 juillet 2021 sur le thème 
«Avec un cœur de Père». Les déplacements se feront normalement en car si le nombre de pèlerins le justifie. Le 
départ est prévu le jeudi 1erjuillet à 17h30. Les inscriptions commenceront après les vacances de Pâques. Merci 
de vous faire connaître assez vite pour faciliter l’organisation générale de notre chapitre paroissial. 
Toute demande d’information complémentaire peut être faite auprès de Bruno BOURDILLAT 06 71 58 24 27. 
 

Calendrier prévisionnel des activités du mois de mai 
Vendredi 7 mai : Adoration de 9h30 à 19h. 
Lundi 10 mai : Messe anniversaire de Madame Elisabeth à 9h. 
Jeudi 13 mai : Ascension. 
Samedi 15 mai : Matinales de LAUDATE 9h30 - 10h30. 

 
Formation Formation : « Penser la théologie de la Création à la lumière de Laudato Si » 

Organisée par la paroisse Notre-Dame de Versailles et l’école Notre-Dame, cette formation ouverte à tous ceux 
qui le souhaitent aura lieu en distanciel les mardi 27 avril, mardi 4 mai, mardi 25 mai de 20h30 à 22h15. 
Lien Zoom : https://zoom.us/j/99829706277?pwd=UndBSXI3ckdFMU5Hd1pOZHNqaWs1Zz09  

Formation “Penser la Théologie de la création à la lumière d 
Lancement du parcours Saint-Pierre 

Le nouveau parcours de formation Vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est pas? est sur le site du diocèse. 
Ce parcours fondé sur la 1ère lettre de Saint Pierre est à vivre en petites équipes, pour approfondir le sens de la 
foi et discerner sa place comme chrétien dans le monde. Parcours en ligne: https://www.catholique78.fr/
services/formation/parcours-pierre/  
 
Peut-être avez-vous entendu parler de l’action menée à Manille auprès des enfants des rues, par l’association 
ANAK-Tnk dirigée par le Père Matthieu Dauchez. Nous aimerions vous présenter son nouveau livre : « TANAEL, et 
le livre de vie »Le roman suit les traces d’Ânjo, enfant des rues aux Philippines, qui recherche désespérément sa 
petite sœur disparue. Il fait une rencontre inattendue qui le met sur un chemin de foi. Un site internet associé au 
livre, permet au lecteur d’approfondir de nombreux sujets (l'existence de Dieu, le sens de la vie, la foi, le pardon, 
l’espérance…) à travers des fiches thématiques, des vidéos…: www.tanael.net. Disponible dés aujourd’hui dans 
toutes les librairies.  

Baptême  Raphaëlle MADELIN 
Obsèques  Pierre BALLAUD 
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