PRIER POUR LES VOCATIONS …
Le mystère de Noël continue…
Nous venons de finir le temps liturgique qu'est l'Avent pour en entamer un autre qui est
le temps de Noël qui va bientôt se terminer.
Le Seigneur nous rejoint dans notre vie également comme cela et nous invite ainsi à
marcher à sa suite, même en passant d'une chose à une autre.
En cette nouvelle année 2020, le Seigneur souhaite également se manifester à nous et à
tous ceux qui souhaitent l'accueillir en eux.
- Comme nous le savons, le mot « épiphanie » veut dire « manifestation ». En la fête de
l'Epiphanie , le 6 janvier, le Seigneur veut se révéler à toutes les nations et toutes les
nations se présentent à Lui en lui offrant des présents (or, encens, myrrhe). Elles
reconnaissent qu'Il est Roi de l'univers et qu'Il l'est pour tous.
- En la fête du baptême du Christ, le Seigneur se révèle comme Fils du Père, Fils de Dieu et
il est révélé comme Fils « voici mon Fils, écoutez-le ». A cette occasion, la présence de la
Trinité montre bien cette unité qui existe en eux.
- Avec les noces de Cana, le Seigneur se révèle comme le Messie, celui annoncé par les
prophètes et attendu par tout le peuple.
Que ces trois manifestations, ces trois « épiphanies » nous aident en cette nouvelle année
à mieux nous approcher du Seigneur, à Le rendre encore plus présent dans notre vie et à
prier sans cesse et sans relâche pour les vocations sacerdotales et religieuses.
Bonne et sainte année 2020.
Abbé Vincent Hauttecoeur
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LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE BONNE DELIVRANCE
C’est une chapelle privée, qui sert aux
Sœurs de la communauté Saint-Thomas de
Villeneuve à Neuilly-sur-Seine, mais cela
n'empêche pas le fait qu'elle soit ouverte
tous les jours au public. Elle est très
fréquentée par de nombreux fidèles.
La dévotion la plus importante ici, c'est la
statue Notre-Dame de Bonne Délivrance
placée en évidence, derrière le maîtreautel. C'est une statue de Vierge noire. On
peut s'imaginer qu'elle est en bois, mais en
réalité elle est taillée dans un seul bloc de
calcaire dur. Elle est assez grande, et c'est le
cas, elle est quasiment à taille réelle puisqu'elle fait 1,50m.
Les archéologues qui l'ont expertisée s'accordent à dire qu'elle date du 14e siècle,
et que les couleurs que nous voyons sont celles d'origine. En revanche, nous ne
connaissons pas le nom de son sculpteur.
Cette Vierge Marie est représentée comme une Reine puisque le sculpteur lui a
donné tous les insignes de la royauté : la couronne, la tunique pourpre, le
manteau, le sceptre, portant tous deux la fleur de lys symbole des rois de France,
et sachant que le manteau est galonné d'or et doublé d'hermine. Le sourire de
Marie la rend attentive aux requêtes des pèlerins. Elle tient l'Enfant-Jésus. Luimême tient dans sa main gauche le globe représentant le monde racheté par son
Sang, et de sa main droite l'Enfant désigne sa Mère, comme pour dire aux pèlerins
: "venez à Moi par Marie".

De nos jours, la Vierge noire reste très priée, notamment par les personnes
malades et les couples en désir d'enfant. En témoignages de cette dévotion,
on peut voir tous ces ex-votos qui tapissent les murs de la chapelle jusque
derrière les meubles ; certains datent même du temps de l'ancienne
maison-mère de la rue de Sèvres.
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NOUVELLES DES SEMINARISTES DU DIOCESE DE NANTERRE.
Il y a 16 séminaristes en cette rentrée, dont 5 nouveaux :
Arthur en première année de séminaire à Issy-les-Moulineaux.
Victor en Groupe de Formation Universitaire (GFU).
Guillaume, Thibaud et Amaury qui ont commencé leur formation pour un autre
diocèse mais qui nous rejoignent en raison de leurs liens avec le diocèse.
Ils seront 7 au séminaire St Sulpice d’Issy-les-Moulineaux :
Arthur, Paul, Amaury, Xavier, Médéric, Raoul et Clément, en lien avec le
séminaire.
Rémi sera en stage en Terre Sainte avec la DCC.
Floran en stage à Asnières.
Jean-Louis poursuit au séminaire des Carmes, il est en paroisse à Neuilly.
Guillaume, Thibaud et Amaury seront en stage en paroisse de façon à découvrir
davantage le diocèse pour confirmer leur appel. Ils seront à Vanves, Courbevoie
et Garches.

Je vous aime ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au
dernier soupir de ma vie.
Je vous aime , ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous
aimant, que de vivre un seul instant sans vous aimer.
Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de
vous aimer éternellement.
Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tous moments que je vous aime,
je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire.
Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour
moi ; et parce que vous me tenez ici-bas crucifié pour vous.
Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant
que je vous aime. »
Amen.
Prière de Saint Jean-Marie Vianney
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RENDEZ-VOUS
Nous vous attendons nombreux à notre journée annuelle du Monastère Invisible,
le samedi 1er février 2020 à Neuilly Sur Seine.
Avec la présence de notre Evêque Monseigneur Rougé.
Invitation jointe à ce bulletin.
Dimanche 1er mars : Journée d’interpellation
Mgr Matthieu Rougé invite les jeunes hommes à réfléchir à leur vocation et à le
rencontrer.
Les prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale sont invités à relayer cette
invitation.
Plus
d’informations
auprès
de
l’abbé
Vincent
Hauttecoeur :
vhauttecoeur@wanadoo.fr
06 70 82 54 69
- Ils ont donné leur vie…Prions pour eux !
Le service des Vocations propose 3 veillées en 3 lieux du diocèse autour de la
journée Mondiale des Vocations : Soirées d’adoration animée par le groupe Hopen
avec temps de témoignages des différentes formes de Vie Consacrée.
Mercredi 29 Avril, 20h en la paroisse de l’Immaculée-Conception à BoulogneBillancourt.
Jeudi 14 Mai, 20h en la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Clichy
Mardi 19 Mai, 20h en la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine
Plus d’informations : vocations@diocese92.fr

Pour
gratuitement
le samedi
bulletindudu
Monastère
Prier
pourrecevoir
les vocations
: Chaque 3ème
mois
à 11h, une Invisible,
messe est
inscrivez-vous
à pour
: les vocations aux pieds de
célébrée pour les vocations suivie
d’un chapelet
Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance à Neuilly-sur-Seine, 52 bd d’Argenson.
vocations@diocese92.fr www.mavocation.org
Vous pouvez également nous écrire :
Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches
2 bis rue de l’église 92 380 Garches
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