4e dimanche de Pâques année B

26 avril 2015

« 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
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Prière de louange
Nous te louons, Dieu très bon,
de nous avoir envoyé ton Fils jésus,
ressuscité d'entre les mort
et vivant auprès de toi.
Il est notre pasteur,
celui qui nous appelle par notre nom
et qui désire entrer
en communion plus profonde
avec chacun et chacune d'entre nous.
Par sa bienveillance,
il nous incite à être présent
à nos frères et sœurs dans la foi.
Il nous pousse à aller au-devant d'autres personnes
qui ne reconnaissent pas en jésus
le Fils que tu aimes et le pasteur
qui veut rassembler tous les humains.
Père, aide-nous, à la suite de ton Fils,
à soutenir les brebis qui errent sans berger.
Aussi, dans la joie de Pâques,
laisse-nous chanter la gloire de ton nom.

Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
de Mme Thérèse Martin Labonté
par Pierre Gagné

Pensée de la semaine
« Rendre service aux autres
c’est se rendre service à soi-même. »
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Baptême

Ont été fait enfants de Dieu par le baptême le 19 avril
Théo, Cédric Amans
enfant de : Christophe Amans et de Claire Mitteau Amans
Nicot, Isaiah Samuel-Houle
enfant de : Julien-Houle et de Sasha Samuel

Pâques, printemps de Dieu !
Pâques, printemps du monde!
Pâques, printemps du cœur !
Pâques de Jésus-Christ !

Offrandes hebdomadaires
19 avril
Quête libre :
Enveloppes :
Lampions :
Total :

204,85 $
171,25 $
209,40 $
585,50 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

25 avril
Remerciement à Saint-Jude
26 avril
A ses intentions
27 avril
Action de Grâce
28 avril
Remerciement à St-Antoine
29 avril
† Augustine + David Audy
30 avril
A ses intentions
1emai

Messe dominicale
Denyse Brunet
4e dimanche de Pâques
Patricia Godcharles
Temps Pascal
Hyppolite Jessie
St Louis-Marie Grignion de Montfort
Céline Lapierre
Sainte Catherine de Sienne
Sœur Aline Audy
Bse Marie de l'Incarnation
Patricia Godcharles
Saint Joseph travailleur

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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