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"Je suis le bon Pasteur...
je connais mes brebis." 

(Jean 10, 11-18)

Dans l'Évangile, Jésus se présente comme le bon 
Pasteur. Étant l'envoyé de Dieu, il vient nous présenter le 
vrai visage de Dieu. Qui est Dieu? Son identité fait partie du 
questionnement des humains depuis qu'ils se sont mis à 
penser.

La  Bible,  l'Ancien  Testament,  nous  raconte  l'évolution  de  la  pensée  des 
hommes sur Dieu. Nous y retrouvons: le Dieu de la création. A l'origine du monde, il 
doit y avoir quelqu'un. Le "comment" de la création est une toute autre question. Le 
Dieu d'Abraham.  A l'origine de la  foi,  il  y  a cet  homme qui  part  sans poser de 
questions, et qui accepte le sacrifice de son fils unique, à cause de sa foi. Le Dieu de 
Moïse.  A l'origine de la libération de son peuple, il y a cet homme qui accepte de 
prendre en charge ce peuple à la nuque raide, se sachant soutenu par son Dieu. Le 
Dieu de David. A l'origine  de l'unification de ce peuple autour d'un homme choisi par 
Dieu pour en être le roi, le guide et le pasteur de ce peuple, David sera un bon pasteur 
mais il aura des faiblesses évidentes. Le Dieu des prophètes. Toutes les images de Dieu 
jusqu'à ce temps, se sont avérées vraies en partie mais plus souvent fausses. Les 
prophètes,  en  particulier,  Amos,  Osée,  Isaïe  et  Jérémie  laisseront  entrevoir  une 
nouvelle image, celle d'un Dieu "Amour".
"Une mère peut oublier son enfant, mais moi je ne vous oublierai jamais" dit le 
Seigneur.
"Vos péchés sont comme l'écarlate, mais moi je vous ferai blanc comme neige."
"J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair."

Et Jésus vient et il dit:"Je suis le bon Pasteur...je connais mes brebis." Voilà 
la révélation et la révolution de Jésus. Il nous présente son Dieu et notre Dieu comme 
le bon Pasteur. Celui qui connaît chacune de ses brebis et qui veut se faire reconnaître 
par chacune d'entr'elles. 

"Je  vous  donnerai  des  pasteurs." C'est  le  titre  d'une  des  dernières 
encycliques de Jean Paul II. L'objectif du pasteur est de faire connaître Dieu et de faire 
en sorte que ses brebis  le  reconnaissent comme tel.  Un pasteur qui  connaît,  un 
pasteur qui aime, un pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà qui est Dieu. 

En ce dimanche consacré aux vocations à travers le monde, demandons à 
Dieu qu'il suscite dans toutes les nations aujourd'hui, des pasteurs qui présentent le 
vrai visage de Dieu. "Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur." (Jr 3,15)

Par ces paroles du prophète Jérémie, Dieu promet à son peuple de ne jamais 
le laisser sans pasteur qui le rassemble et le guide.
"Je susciterai pour mes brebis des pasteurs qui les feront paître; elles n'auront plus 
crainte ni terreur" (Jr 23,4)

C'est le début de la lettre du pape qui mériterait d'être médité par tous. En 
attendant n'oublions jamais de prier pour nos prêtres d'aujourd'hui et pour ceux de 
demain.

Jean Jacques Mireault, prêtre



Le Bon PasteurLe Bon Pasteur

Vous rappelez-vous les pasteurs qui ont été appelés à Bethléem pour voir Jésus.

C’était la nuit. Où étaient-ils tous? 

À la maison, avec leur femme, leurs enfants? 

Non, ils étaient avec leurs brebis, même la nuit. 

Un bon pasteur est toujours présent à ses brebis. 

C’est que le métier de pasteur est un métier bien spécial.

Il me fait penser au beau métier d’une mère. Une mère vit avec ses enfants. Elle 
travaille sous leurs yeux. Elle fait de la cuisine à côté d’eux. Elle coud, elle tricote en 
pensant à eux. Elle dort tout près d’eux.

Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour. 

Il est pasteur jour et nuit. 

Il se soucie de ses brebis jour et nuit. C’est qu’il les aime.

Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour. 

On aime toujours. Le bon pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis. Il y trouve 
sa consolation, car toutes ses brebis l’aiment beaucoup.

Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis sont heureuses. 

C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant et exaltant.

Louis Fecteau, prêtre

Intentions de messes
La  paroisse  a  actuellement  beaucoup  de  disponibilités  pour 
célébrer des intentions de messe  à vos intentions ou pour les 
personnes défuntes de vos familles. L’offrande pour une messe 
est de 15 $. Vous pouvez vous adresser à la secrétaire de la 
paroisse, Mme Fernande Veilleux.

Votre curé,

Bernard East, o.p.



La minute de la semaine
«     La Prière pour l’Évêque     »      

Pendant  27  ans,  à  toutes  les  messes  nous  avons 
prié  avec  amour  pour  «  notre  Pape  Jean  Paul  ». 
C’était  devenu  une  habitude…  si  bien  qu’il  faut 
maintenant nous habituer à « notre Pape Benoît » !

C’est une très antique tradition de nommer l’Évêque 
de Rome car c’est lui qui réalise la communion dans toute l’Église.

En le nommant, nous exprimons notre désir de cette communion.

De  même,  nous  nommons  l’évêque  du  lieu  où  se  célèbre  la  messe.  Il  est 
responsable de la communion dans une région donnée. Tous les évêques sont 
successeurs des apôtres.

En nommant le pape et l’évêque, nous désirons cette communion de l’Eglise, et 
déjà  nous la construisons.

Au fait, connaissez-vous le nom de votre évêque ?
par dom. Hugues

Of f randes  hebdomada i re s

22 avril
Quête libre : 269,59 $
Enveloppes : 301,25 $
Lampions : 243,75 $
Total : 814,59 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 28 avril Messe dominicale

16 h 30 P.Bernard Desroches Mme Irène Lamy
Dimanche 29 avril 4edimanche de Pâques B

10 h Yvon Plourde Son épouse et ses enfants
Lundi 30 avril Bienheureuse Marie de 

l'Incarnation
16 h 30 Marie Marleau Céline Lapierre

Mardi 1e mai Saint-Joseph travailleur
16 h 30 Marie Dubé Céline Lapierre

Mercredi 2 mai Saint Athanase
16 h 30 Laurence Dumont Guy Bellemare

Jeudi 3 mai Sts Philippe et Jacques,apôtre
8 h 30 Familles Nadeau & Bouchard Sœur Rose Nadeau

Vendredi 4 mai Bse Marie-Léonie Paradis
Relâche

Les offrandes du pain et du vin sont offerts
par M. Pierre Poirier
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