
Un prêtre ou une religieuse
vous répond :

vocations@diocese92.fr
06 70 82 54 69
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Venez et Voyez
Groupe de jeunes accompagnés
par le Service diocésain des Vocations

"" Venez et Voyez
CONTACTEZ LE GROUPE

Venez et Voyez
Groupe de jeunes accompagnés
par le Service diocésain des Vocations

""



De gauche à droite et de haut en bas : Anne Caudal, responsable
du Monastère Invisible, Sœur Marie-Bernadette, missionnaire du
Saint-Esprit à Vaucresson,  Sabine de Lambertye, paroissienne à
Boulogne-Billancourt, assistante du Service des Vocations, Mère
Marie-Angelico, dominicaine du Saint-Esprit à Saint-Cloud, Abbé
Julien Brissier, vicaire à Puteaux, Délégué diocésain pour les JMJ,
Abbé Vincent Hauttecoeur, curé à Neuilly-sur-Seine, délégué
diocésain pour les Vocations,  Aliette Houette, paroissienne à
Boulogne-Billancourt, Abbé Paul Wiedemann-Goiran, curé à
Colombes, Abbé Ambroise Riché, vicaire à Antony, Olivier de Jenlis,
père de prêtre à Meudon - Absente sur la photo : Mère Marie de
Saint-Martin, dominicaine du Saint Esprit à Saint-Cloud 

RENCONTREZ NOTRE ÉQUIPE

NOTRE MISSION
ACCUEILLIR ET ÉCOUTER
les jeunes sur leur chemin, en prenant le temps avec
eux pour laisser la Parole de Dieu retentir en eux.
 
INTERPELLER ET ÉVEILLER 
Promouvoir la vie consacrée, de prêtre, de
religieux et de religieuse, en accompagnant les
initiatives en communauté.
 
ACCOMPAGNER ET CHEMINER 
Proposition de retraite, d’une rencontre mensuelle
qui favorisera une vie fraternelle et d’échanges
en vérité sous le regard du Christ.

Rencontre mensuelle : 
prière, échange sur la vie et le
ministère du prêtre, messe et diner.
Abbé Vincent Hauttecoeur
    06 70 82 54 69

Rencontre tous les deux mois : prière,
échange sur le thème de la vie
consacrée et découverte des différentes
spiritualités, messe et déjeuner.
Sœur Marie Bernadette Delpierre
     06 85 28 79 01

PROPOSITIONS

JEUNES HOMMES

JEUNES FEMMES

MESSE
Chaque 3ème samedi du mois, une messe,
suivie d'un chapelet, est célébrée pour les
vocations au Sanctuaire de Notre Dame de
Bonne Délivrance, 52 rue d'Argenson à Neuilly

Pèlerinage annuel dans un sanctuaire de France

3ème samedi de juin à 10h 
à la cathédrale de Nanterre.
La veille, messe en présence des ordinants,
suivie d'un temps de louanges, témoignages, 
 prières...

MESSE DES ORDINATIONS

PELERINAGE


