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« Quelle est la différence entre un bon et un mauvais pasteur »
Le quatrième dimanche de Pâques est appelé dimanche du bon pasteur car nous
entendons Jésus se présenter à ces disciples comme étant le bon pasteur. Il nous donne
deux caractéristiques qui font de lui le bon pasteur.
Le bon pasteur doit connaitre ses brebis et les rassembler en un seul troupeau. Le bon
pasteur, parce qu’il connait ses brebis, va rechercher les brebis perdues. En effet la
mission du bon pasteur est de veiller sur tous les membres du troupeau, de le garder uni,
de nourrir les brebis et de les conduire : « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de
rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » (Ps
22, 1-3).
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Ce point semble une caractéristique
importante dans l’enseignement de Jésus, il le répète trois fois. Jésus, par sa mort et sa
résurrection, attire à lui tous les hommes et nous conduit jusqu’au Père (cf. Jn 12, 32).
p. Serard+, curé
4ème Dimanche de Pâques : Ac 4,8-12; Ps 117,1.8-21-23.26.28-29; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

VOTRE PAROISSE
Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Les églises sont ouvertes au public, dans le respect des consignes sanitaires.
Tout rassemblement ou réunion y est autorisé dans les conditions suivantes :
Messe de semaine :

Messe dominicale :
Adoration eucharistique :

- Mardi 18h
- Mercredi, Jeudi 9h
- Vendredi 18h
- Samedi 9h
- Samedi 18h00
- Dimanche 9h30 et 11h
- Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45
- Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription)

Confessions :
-Samedi 10h à 12h au presbytère
MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion par
le curé (demande par mail ou téléphone).
INTENTIONS
Samedi 24 : Famille CLERMONT-VALLET
Dimanche 25 : Henriette VORGERE, Jacques LEGER, Famille PINA
Dimanche 2 mai : Robert RIOM
Parmi les belles traditions des chrétiens au temps
de Pâques, il faut rappeler celle de faire bénir sa
maison par un prêtre.
Il s’agit de remercier le Seigneur, de placer sous sa
protection tout ce qui se vit dans sa maison ou dans son appartement et de lui confier ceux qui
y habitent et ceux qui y sont accueillis. Cette pratique est solidement enracinée dans la sagesse
de l’Église, spécialement pour des jours privilégiés comme ceux du temps pascal qui se déroule
jusqu’à la Pentecôte.
Il faut évoquer la liturgie d’Israël qui se souvient du sang de l’agneau pascal dont les Hébreux
marquaient les montants de leurs portes au moment de la sortie d’Égypte (cf. Ex 12, 13). Jésus
lui-même aimait visiter les maisons, comme celle de Lazare, Marthe et Marie ; à Zachée il dit :
« Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. (…) Aujourd’hui le salut est arrivé pour
cette maison. » (Lc 19, 5.9). De plus il a donné une consigne aux disciples qu’il envoyait en
mission : « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison“ » (Lc 10,
5). Dans le Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001) l’Église présente cette coutume
pleine de signification : « La bénédiction annuelle des familles, qui a lieu à leur domicile, se
déroule ordinairement durant le temps pascal, ou à d’autres moments de l’année.
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande au Secrétariat paroissial et le
Père prendra contact avec vous pour fixer le moment le plus opportun et les modalités
concrètes

