
15 mai 2011 Pâques IV « A »

Suivre le bon bergerSuivre le bon berger
Dans la méditation du texte évangélique 
de ce dimanche, ce sont les VERBES qui 
m’ont  frappé,  ceux  qui  concernent  le 
berger  d’abord  mais  aussi  ceux  qui 
désignent les actions des brebis.
Le  berger  d’abord,  qui  désigne  Jésus 
comme  il  l’explicitera  lui-même. 
D’abord,  il  entre.  C’est  lui  qui  a 
l’initiative.  Comme  il  l’avait  eue  au 
chapitre précédent, quand c’est lui qui 
avait vu l’aveugle qui ne pouvait le voir. 
C’est  Jésus  qui  vient.  Le  premier 
chapitre de l’Évangile de Jean écrivait: 

le Verbe s’est fait chair. Tout part de Dieu. 
Puis une fois entré, le berger appelle. Non pas d’abord un troupeau 
mais  chaque  brebis  par  son  nom,  signe  d’une  relation  bien 
personnelle entre Jésus et les personnes qu’il appelle. 
Sa  mission  ensuite  est  de  les  faire  sortir,  un  mot  qui,  pour  les 
contemporains de Jésus, évoque l’épisode de la naissance du peuple 
d’Israël, la sortie d’Égypte que Pâques vient de rappeler. Jésus se 
présente donc comme un libérateur, dans la suite de Moïse. 
Puis il marche à la tête des brebis. Jésus se présente donc comme la 
tête du peuple nouveau formé de tous ces gens qui eux ont quelque 
chose à faire, ce que désignent les deux verbes qui concernent les 
brebis.

Ces deux verbes sont: elles le  suivent et elles  connaissent sa 
voix. Suivre en langage biblique, c’est être disciples. Les Évangiles en 
effet, quand ils parlent des disciples, ont souvent l’expression: les 
« suivants » de Jésus. Mais pour suivre le berger, il faut connaitre sa 
voix. Sa voix qui s’est exprimée pendant les années de Jésus sur terre 
et qu’ont convergée les Écritures. D’où l’importance pour les brebis 
d’aujourd’hui de bien connaitre la Parole et pour ceux qui, à la suite 
de  Jésus,  exercent  un  ministère  de  pasteurs  de la  faire  entendre 
fidèlement.

La récente exhortation apostolique du pape Benoit XVI sur la 
Parole de Dieu, à la suite du synode sur ce thème, insiste beaucoup 
sur l’importance du VERBE dans l’histoire du salut, autant au moment 
où le Verbe est apparu en terre sainte que maintenant où il continue 
sa présence dans l’Église et dans le monde. 
Puis-je  suggérer  que  les  communautés  diocésaines,  paroissiales  ou 
autres,  consacrent du temps pour en approfondir  le  message ? Ce 
serait une application concrète de ce que nous a dit l’Évangile en ce 
dimanche du Bon Pasteur.

Jean-Pierre Camerlain, prêtre

Collecte pour le diocèse :
Résultat : 369,80 $

Au nom de Mgr Turcotte Merci de votre générosité



ÉVEIL À LA FOI
PREMIÈRES COMMUNIONS ET 

CONFIRMATIONS 2011-2012

PARCOURS DE CATÉCHÈSE

INSCRIPTIONS:

QUAND : DU 23 AU 28 MAI 2011, 19H30

OÙ : PRESBYTÈRE PAROISSE SAINT 
PIERRE CLAVER

2000, BOULEVARD SAINT JOSEPH EST

PAROISSES DU PLATEAU 
MONT-ROYAL:

SAINT STANISLAS-DE-KOSTKA, 
SAINT PIERRE CLAVER,

IMMACULÉE CONCEPTION, SAINT DENIS

Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787Les Chevaliers de Colomb du Conseil Maisonneuve 1787
Vous invitent à un souper samedi, 21 mai à partir de 18 h

suivi d'une soirée dansante animée par Jean Ruel avec artistes 
invités

Entrée : 15 $ par personne
Profits versés à l'église Immaculée-Conception

Venez en grand nombre !
1855, rue Rachel Est  salle 1

Conseil Maisonneuve 514-527-3514.
Grand Chevalier Robert Gorry

À LOUER
1144 bureaux fermés, éclairés et chauffés

RE/MAX ALLIANCE Inc.
Lucie Ricard

courtier immobilier  agréé
Cell : 514 386-9804



Élection d’un marguiller ou  d’une marguillère
Afin  de  compléter  le  nombre  des  membres  de 

l’Assemblée de fabrique, nous devrons procéder le 
dimanche  29  mai  2011,  immédiatement  après  la 
messe de 10h00, à l’élection d’un nouveau membre. 
Il  s’agit de remplacer Mme Françoise Saint-Hilaire, 
qui a démissionné de son poste. 

En mon nom personnel et en celui  de tous les 
paroissiens  et  paroissiennes,  je  tiens à  remercier 

Mme Saint-Hilaire pour son dévouement pour notre paroisse.
Pour  être  marguiller  ou  marguillère,  il  faut  impérativement 

habiter sur le territoire de la paroisse. 
Par  la  présente,  tous  les  paroissiens  et  paroissiennes  sont 

convoqués à l’Assemblée des paroissiens, qui aura lieu le dimanche 
29 mai 2011 après la messe de 10h00 à l’église, pour cette  élection.

Bernard East, o.p.
Curé et Président de l’Assemblée de Fabrique.
Le 14 mai 2011.

Of f randes  hebdomada i re s

8 mai
Quête libre : 368,30 $
Enveloppes : 320,60 $
Lampions : 202,40 $
Total : 891,30 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 14 mai Messe dominicale

16 h 30 Familles Poliquin et Vaillancourt Anne Vaillancourt

Dimanche 15 mai 4edimanche de Pâques
10 h Manuel Soares Pereira Son épouse

Lundi 16 mai Temps Pascal
16 h 30 Marcelle David La succession

Mardi 17 mai Temps Pascal
16 h 30 Marcelle David La succession

Mercredi 18 mai St Jean 1e Pape et Martyr
16 h 30 Marcelle David La succession

Jeudi 19 mai Temps Pascal
8 h 30 Marcelle David La succession

Vendredi 20 mai St Bernardin de Sienne
Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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