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24 & 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE
POUR LES VOCATIONS
Nous sommes tous appelés à une vocation particulière.
Tous les choix de vie ou tous les états de vie sont des vocations.
Elles sont diverses, différentes mais elles ont la même valeur. Pas
de vocation supérieure ou inférieure, nous sommes tous des
baptisés : la mission est la même, le service du bien de tous à la
suite de Jésus-Christ.
Dans l’Evangile de ce Dimanche, Jésus Christ s’identifie au « Bon
Pasteur » : « je connais mes brebis, mes brebis me connaissent »,« je donne ma vie pour elles,
librement. C’est le commandement que j’ai reçu de mon Père ». Tous cela nous rappelle ces paroles
mémorables : « Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance » , « Je
suis venu pour servir et non pour être servi ». Donc Jésus-Christ est toujours à notre disposition. Il
n’est pas un berger mercenaire, parce qu’il s’expose au danger. Il risque sa vie pour nous protéger.
Chaque personne peut dire, « je compte pour Dieu », « j’ai un grand prix à ses yeux ». C’est dans ce
sens que nous pouvons comprendre la parabole du pasteur qui laisse les 99 autres brebis pour
chercher celle qui s’est perdue. La brebis égarée est précieuse pour lui, il faut la retrouver. «Je ne
peux pas la perdre ».
Voilà le cœur de Jésus-Christ notre Bon Pasteur.
Ecoutons maintenant le témoignage de notre Pape François : « L’Amour de notre Bon Pasteur n’a
pas de frontières. Il se donne sans limite. Un amour fidèle et doux nous laisse libres et nous rend
libres sans jamais s’imposer. Son cœur n’est pas seulement le cœur qui a de la miséricorde pour
nous, mais Il est « Miséricorde ». Son troupeau est sa famille et sa vie ».
Notre mission de baptisé à la suite de Jésus-Christ
Est-ce que nous le connaissons par expérience de vie avec lui ?
Est-ce que nous distinguons Sa voix, la voix de l’Evangile parmi les bruits des autres voix du monde
d’aujourd’hui ?...
Jésus-Christ nous dit dans l’Evangile de Jean : « Vous êtes mes amis, je ne vous appelle plus
serviteurs (esclaves) ». Donc ses amis vivent une relation intime d’amitié et d’engagement avec Lui
et dans cette relation Jésus-Christ nous révèle des secrets de vie avec son Père. Nous sommes
invités à nous engager à sa suite chacun selon sa vocation pour vivre le commandement qu’Il a reçu
de son Père, afin que les brebis qui ne sont pas encore dans son enclos puissent écouter la voix du
Bon Pasteur qui a donné sa vie pour elles.
L’Evangile nous montre le chemin. Il n’y a pas de vocation sans mission.
P.José Ribeiro

Ce dimanche, quête impérée dans le cadre de la journée mondiale des Vocations
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Service évangélique des malades (SEM)
Le Christ accueillait tous les malades. L’Eglise, en signe de cet amour,
est présente auprès des personnes malades, âgées, handicapées,
isolées ou fragilisées. La mission du SEM s’exerce dans le cadre de la
Pastorale de la santé.
Au nom de la paroisse, des personnes bénévoles reçoivent ensemble
la mission. Dans le cadre de leur mission, ils manifestent le lien avec la
communauté paroissiale. Ils vont vers les personnes fragilisées par la
maladie, le grand âge, la solitude, qu’elles soient à leur domicile ou en
maison de retraite.
Nous avons dans notre paroisse une équipe la SEM. En cette période
difficile, certains paroissiens ne peuvent plus venir rejoindre la
communauté pour prier et célébrer. Le service évangélique des malades est à la disposition
pour visiter ceux et celles qui le souhaitent et éventuellement leur apporter l’Eucharistie.
N’hésitez pas à leur faire appel,
Équipe La SEM Marie Chantal, Antonio et Bernadette

Cette semaine notre communauté

POUR PRIER
Les MESSES :

chrétienne a accompagné les obsèques de :

Samedi à 17h30, Dimanche à 9h30
Agostinho de OLIVEIRA FERREIRA, 64 ans

En semaine : Mercredi à 17h30, Jeudi à 08h30
Chapelet :
A l’église : le lundi, à 14h30, en portugais
Pas de chapelet le 27, en raison des obsèques
de Mr Jean-Hervé QUILLIEN, résident de la MAS

SUR NOS AGENDAS
Samedi 1er MAI à 9h, messe de St Joseph
travailleur

Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale, durant l’accueil
le vendredi et le samedi

PLUS D’INFOS ET DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE

L’église est ouverte à ceux qui veulent s’y
recueillir en dehors des messes :
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf obsèques)

ACCUEIL à la Maison Paroissiale:

Pour info. : Pour connaître tous les horaires des offices religieux
en France : par département, communes, paroisses
et lieux de culte. http://www.messesinfo.catholique.fr/
A.M

Mercredi (sauf vacances scolaires) : 10h à 12h
( P . Boniface Sebogo)
Vendredi : 15h30 à 17h ( P . Boniface Sebogo)
Samedi : 10h à 12h ( P. José Ribeiro)

