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Le bon pasteur aujourd’hui
Il  y  a  dans  la  liturgie  catholique  non  seulement  des  célébrations  qui
reviennent chaque année mais
aussi  des  manières  de
présenter Jésus qu’on retrouve
pour  ainsi  dire  de  façon
régulière à ces moments. C’est
ainsi  que  la  figure  de  JÉSUS
BON  PASTEUR qu’on  trouve
dans  l’Évangile  de  Saint  Jean
apparaît  chaque  année  le  4e

dimanche  de  Pâques
(aujourd’hui).

Pour signifier que la mission de
Jésus  pasteur  se  prolonge  au-
delà  de  sa  vie  terrestre,  ce
dimanche est devenu depuis 55
ans  la  Journée  mondiale  de
prière pour les vocations.

Pour  les  vocations  pastorales  bien sûr  mais  aussi  pour  les  vocations  de
toutes les personnes baptisées puisque chaque disciple de Jésus est appelé
à s’occuper des autres à la manière d’un bon pasteur.

En  2018  cependant  une  autre  réalité  vaut  la  peine  d’être  mentionnée
puisque  cette  année,  en  octobre,  se  tiendra  à  Rome  la  15e Assemblée
ordinaire  du  Synode  des  Évêques  qui  sera  consacrée  aux  jeunes,  en
particulier  au  rapport  entre  jeunes,  foi  et  vocation.  (Quatre  évêques
canadiens, deux francophones et deux anglophones, élus par leurs pairs, y
représenteront le Canada).

Le  pape  François,  dans  un  message  accessible  sur  le  site  Internet  du
Vatican, souligne trois aspects importants de cette thématique:  ÉCOUTER,
DISCERNER, VIVRE L’APPEL DU SEIGNEUR.

En  notre  temps  et  dans  notre  pays  où  manquent  des  personnes  qui
répondent non seulement à des vocations de type pastoral mais aussi à des
vocations baptismales pleinement assumées, il n’est pas trop d’une journée
pour prier spécialement avec toute l’Église pour que le Bon Pasteur puisse y
agir pleinement par ses disciples.

Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Ménage du printemps
Avant  de  réparer  le  toit  qui  coule  ou  de
repeindre les murs défraîchis d'une église, il
faut construire une communauté vivante. 
Si  nous  donnons  des  "signes  de  vie",  on
viendra sûrement frapper chez-nous. Mais si
notre  communauté  est  vide  de  sens,  la
bâtisse aussi restera vide!
Il  faut  faire  la  différence  entre  l'église  et
l'Église. 
J'entends  parfois  des  paroissiens  dire  que
nous  avons  un  beau  temple,  un  orgue
réputé, de belles cérémonies, du chant, de
beaux vitraux. 
Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et à 665 places vides. Je ne sais
pas qui un jour a parlé d'une révolution tranquille, mais nos baptisés aussi sont
partis tranquillement!

Que  de  fois  j'entends,  à  l'occasion  d'un
baptême  ou  des  funérailles:  "J'suis
catholique, mais je n'pratique pas!" 
Comme  si  on  pouvait  être  un  joueur  de
football sans jamais toucher à un ballon!
Il  serait  peut-être temps de faire  le  grand
ménage du printemps et de montrer notre
intérêt  et  notre  attachement  au Christ  en
participant à son ÉGLISE dans notre église.

Notre  temple  est-il  un  monument  du  patrimoine  québécois  ou  un  lieu  de
rassemblement de foi...?

Bernard St-Onge

« CROIRE QUE DIEU EST NOTRE PÈRE »
OSER SE LEVER

Dans l’intimité de Dieu

Citation de Jean-Paul II
L'acceptation volontaire de vos souffrances en union 
avec le Christ a pour l'Église une très grande valeur.
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http://www.railleries.ca/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=36


Prière de sérénité
(Pour contribuer au bonheur de vieillir)

Quand ma vue s’embrouille,
donne-moi, Seigneur, de te voir encore de plus près.
Quand mon ouïe décroît,
donne-moi, Seigneur, d’être plus attentif/attentive 
à ta voix qui m’appelle.
Quand mes pas ralentissent,
donne-moi, Seigneur, de continuer la route
en accueillant ton aide.
Quand mon cœur bat plus fort,
donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin
qu’il bat avec le tien. AMEN

O f f ra n d e s  h e b d o m a d a i r e s

15 avril

Quête libre : 309.90 $
Enveloppes : 177.00 $
Lampions : 99.30 $
Total : 586.20 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 21 avril Messe dominicale
16 h 30 † Famille Beaupré Leurs filles

Dimanche 22 avril 4 e dimanche de Pâques B
10 h Intentions Marc Juteau Gilles Guibord

Lundi 23 avril Saint Georges
16 h 30 † Louise Doré Collecte auxfunérailles

Mardi 24 avril Temps Pascal
16 h 30 Pas d'intention

Mercredi 25 avril Saint Marc
16 h 30 † Louise Doré Collecte auxfunérailles

Jeudi 26 avril Notre-Dame du Bon-Conseil
10 h  Pas d'intention

Vendredi 27 avril Temps Pascal
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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