
 

 

 

 

  

IL Y AURA UN SEUL TROUPEAU,  
UN SEUL PASTEUR. 

 

         A maintes reprises Jésus a utilisé des 
images pour dire qui il est, surtout pour 
exprimer ce qui le caractérise et dont les apôtres 
ont fait l’expérience : la puissance de son 
amour : je suis le pain de vie, la lumière du 
monde, la porte, la vigne…. Et dans l’évangile de 
ce dimanche :’ Je suis le bon pasteur, le vrai 
berger’. Par cette image du berger déjà utilisée 
dans l’Ancien Testament pour exprimer la 
bienveillance de Dieu - ‘Le Seigneur est mon 
berger, je ne manque de rien, chante le psaume 
22- Jésus montre qu’il est l’envoyé de Dieu pour 
conduire l’humanité à la vraie vie, la rassembler 
en un seul peuple. C’est bien ce que Pierre 
(Actes 4,8-12) déclare devant le grand Conseil 
avec l’image de la pierre d’angle, cette pierre 
rejetée des bâtisseurs qui convient pour retenir 
tout l’édifice : ‘Ce Jésus est la pierre méprisée de 
vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre 
d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut.’  
Ce « salut » c’est 
toute la richesse de 
vie et d’amour à 
laquelle toute 
personne aspire, et le 
Christ ressuscité 
répond à cette 
attente. A travers 
l’image du bon 
pasteur, Jésus – Dieu 
sauve-déclare 
implicitement qu’il est 
l’unique Sauveur de 
l’homme.  

      Si Jésus est ainsi l’unique Berger, c’est parce 
que Dieu est amour, ce que nous révèle le 
comportement de Jésus. Il fallait bien sa venue, 
son chemin de croix et de résurrection pour 
nous montrer l’infinie bonté de ce Dieu qui ne 
veut pas la mort du pécheur, mais qu’il vive, 
qu’il chemine vers ce bonheur d’être enfant de 
Dieu ; nous avons été baptisés dans cet amour 
divin.  "Mes bien-aimés, nous dit st Jean (1Jn 
3,1-2), voyez comme il est grand l'amour dont le 
Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons 
enfants de Dieu". C'est une expérience vraiment 
extraordinaire. Il s'agit moins d'aimer que de se 
savoir aimés par Lui.  Le bon berger aime ses 
brebis et, ajoute Jésus, il donne sa vie pour ses 

brebis ! Loin des images bucoliques, 
romantiques, Jésus pense à l’engagement qu’il 
vit dans sa volonté à faire celle de Celui qui l’a 
envoyé, avec qui il est en communion parfaite. 
 

Ce lien intime qui le lie au Père, Jésus 
veut le vivre dans la communion avec tous ceux 
qui le suivent et qu’il conduit vers le Père. 
Comme un vrai berger qui connaît ses brebis, 
Jésus connait chacun, chacune de nous : c’est à 
l’appel de son nom que Marie Madeleine a 
reconnu la voix de Jésus ressuscité ! Remercions 
Jésus de cette proximité, de cette présence en 
nos cœurs, de son engagement d’être avec nous 
jusqu’à la fin des temps. Comme un vrai berger 
qui n’abandonne pas ses brebis, il va donner sa 
vie pour nous : ‘pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.’ La mort, 
pour Jésus, n’a pas été une surprise, ni même 
une violence subie, ou seulement acceptée : il a 
fait de sa mort une offrande pleinement 
consciente et souverainement libre ; elle est un 
acte d’amour… un amour qui va jusqu’au bout, 

et pour la multitude. 

     C’est à elle que Jésus pense en 
disant qu’il a encore ‘d’autres 
brebis qui ne sont pas de cet 
enclos : celles-là aussi il faut que je 
les conduise, dit-il, elles écouteront 
ma voix, il y aura un seul troupeau 
et un seul pasteur.’ Jésus a fait de 
ses apôtres les premiers ouvriers 
de cette mission et nous invite à en 
être les disciples missionnaires 
d’aujourd’hui ! Dans son message 
pour la 55ème journée mondiale de 

prière pour les vocations, le pape François nous 
rappelle l’aujourd’hui de la vocation : ‘la mission 
chrétienne, écrit-il, est pour le présent ! Et 
chacun de nous est appelé pour devenir témoin 
du Seigneur, ici et maintenant… Nous devons 
discerner notre mission personnelle dans l’Eglise 
et dans le monde et la vivre dans l’aujourd’hui 
que Dieu nous donne.’ Jésus nous partage le 
Pain, il nous donne sa vie, pour que nous 
demeurions fidèles à cette œuvre de 
communion qu’il nous confie, tels que nous 
sommes, nous redisant :’Courage, ne craignez 
pas, je suis avec vous jusqu’à la fin des temps’.  

                                     Père Bernard osfs 

R a s s e m b l é s  
 

 

Lectures : Année B 
Actes des Apôtres 4,8-12    Psaume 117      1° Lettre de St Jean 3,1-2     St Luc 10,11-18 

4° Dimanche de Pâques 
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Temps d’accueil 
10 h - 12 h mardi au samedi  

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 

19 h 15 Ste Madeleine 

Dimanche 

  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 

10 h 30 St Pantaléon (Polonais) 

10 h 30 St Rémy (forme 
extraordinaire rite romain) 

En semaine 
du lundi au samedi 

09 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 

Pour rencontrer un prêtre 
(accueil, confessions) 

à St Nicolas  
16 h - 18 h du mardi à vendredi 

16 h - 17 h 30 samedi  
 

    Intentions de messes 

Sam 21:  
Ste Madeleine: (19h15) 
Marie-ClaudeThibord 

Dim. 22 :  
St Nicolas (9h30) 
Inès Sailliot 
Marie-ClaudeThibord, 
Famille Veret-Wagué,  
Charles Del Rio 
Gaston Beau 
Madeleine Lestienne 

St Urbain (11 h)  
Famille Louis Tisserand 
Anmacovisith 
Marie-Claude Thibord 

St Nicolas (18h)  
Marie-Claude-Thibord 
Baptême 
Léon Delacour, Constance 
Bourgade, Castille Velut 
Kénan Rance 
Nos défunts 
Madeleine Lestienne 

 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 

19 h 15 Ste Madeleine 

Dimanche 
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AGENDA PAROISSIAL 

Regina Cœli, laetare, alleluia : quia quem 
meruisti portare, alleluia. Resurrexit, 
sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, 
alleluia 
(Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia car 
Celui que vous avez mérité de porter dans 
votre sein, alléluia est ressuscité comme Il 
l'a dit, alléluia Priez Dieu pour nous, 
alléluia.) 

Lundi 23 Avril 

20h30 : Adoration à la chapelle St Vincent 
(68, rue A.Cottet) 

La rencontre avec Jésus dans les 
Écritures nous conduit à l’Eucharistie, 
où cette même Parole atteint son 
efficacité maximale, car elle est 
présence réelle de celui qui est la 
Parole vivante. Là, l’unique Absolu 
reçoit la plus grande adoration que 
puisse lui rendre cette terre, car c’est 
le Christ qui s’offre. Et quand nous le 
recevons dans la communion, nous 
renouvelons notre alliance avec lui et 
nous lui permettons de réaliser 
toujours davantage son œuvre de 
transformation. (Pape François, 
Gaudete et Exsultate, 157) 

Vendredi 27 Avril 

18h15 : Messe de la Tendresse de Dieu  
A Saint Nicolas  

Les 5 jours missionnaires, c’est du 
Mercredi 25 au dimanche 29 Avril ! 
Objectif : visiter 50 familles et prier 
avec elles ! 7 manières possibles de 
participer : Prier pour nous ! …Etre 
missionnaire et passer une journée 
(ou plusieurs !)… Inviter des voisins, 
des amis une après-midi ou bien le 
jeudi soir et accueillir 2 missionnaires 
chez vous… (pour les parents 
d’enfants entre 4 et 10 ans) : 
accompagner vos enfants le mercredi 
de 14h à 17h … Nous rejoindre 
mercredi, vendredi, samedi soir pour 
la messe et le repas-prière ou le 
dimanche midi (en apportant un 
élément du repas à partager)… Nous 
signaler des personnes à visiter…Prier 
encore pour nous !  
 

Dimanche 29 avril 

9h30 : Messe à St Nicolas à l’intention 
des déportés 

11h : Messe à St Urbain pour les 
défunts et les vivants de la légion 
étrangère Camerone.  

Le reliquaire de Ste Bernadette sera 
présenté du 16 avril au 30 avril chez 
nos Sœurs Oblates, rue des Terrasses 
pour une vénération, matin, après 
midi et avec la messe de 18h.  

 

Mardi 1er mai 

Pélerinage à St Jospeh à la Villeneuve 
au Chemin (8h45 : covoiturage à partir 
du parking du Bd Victor Hugo / 9h30 : 
accueil-lancement / 11h : messe / 12h : 
repas sorti du sac/ 14h : visite / 15h : 
vêpres et salut du Saint-Sacrment / 
16h30 : retour). Cette année, la Mission 
St Jean nous invite spécialement à 
participer en paroisse à ce pélerinage 
pour confier nos familles à St Joseph. 
Contact : Laurent.thibord@wanadoo.fr 

Mercredi 2 et jeudi 3 mai 

14h30 à 17h : Patronage « la chemise 
de Joseph » au 68, rue Ambroise Cottet, 
pour les 6 -10 ans (2 euros par jour).  
inscription : isaramb@hotmail.fr 

L’ARC (Accueil Rencontre 
Communauté) recrute ! 
Du 2 au 26 Août, 4 jeunes de 4 pays 
d’Europe viendront dans notre 
paroisse, pour aider à un accueil 
spirituel à St jean et à Ste Madeleine. 
Si vous avez entre 18 et 30 ans et que 
vous souhaitez vivre cette même 
expérience, contactez l’ARC, 
association œcuménique (site : 
arcfrance.free.fr). Contact : Alban de 
Beaurepaire, albandb@hotmail.fr  

 

L’adoration perpétuelle, c’est 
maintenant ! “Le Père cherche des 
adorateurs en esprit et en vérité” (Jn 
4). Nous cherchons des personnes 
prêtes à passer une heure de leur 
semaine à adorer et à remercier le 
Christ dans la chapelle de nos soeurs 
Clarisses, sanctuaire eucharistique. Il 
est possible de venir chaque jour de 
6h à 20h. Nous cherchons des 
adorateurs entre 12h et 14h, et entre 
18h et 20h. Vous voulez vous 
proposer? Contactez arnould.de-
ravinel@orange.fr.  

 

AGENDA DIOCESAIN 

dimanche 22 avril 

Journée de prière pour les vocations 

Du mardi 24 avril au samedi 28 avril 

15h : Visites en familles de la Cathédrale 

Vendredi 27 avril 

20h : Concert orgue et chorale St Nicolas, 
au profit de la restauration de l'église, en la 

Collégiale Notre-Dame de l'Assomption de 
VILLEMAUR-SUR-VANNE .  

Samedi 28 avril 

14h - 18h : Session de formation pour 
l'Apostolat des laïcs « Cinq ans après le 
synode diocésain, où en sommes-nous ? » 
avec Mgr Marc Stenger. Ouvert à tous. A 
Notre-Dame en l'Isle Contact : P. Emmanuel 
Leroux : 06 81 33 52 06   

Vendredi 4 mai 

20h : Concert de Glorious à Brienne-le-
Château. Réservation au Chemin de Vie 
(15 Euros pour les – de 16 ans, 20 Euros 
pour les autres)- Foyer Rural au 38, rue du 
8 Mai 1945.  

Marche des pères 
Même avec un agenda bien rempli, savoir 
s'offrir le vrai luxe : trois jours de pause, 
en pélerinant de la cathédrale d'Auxerre 
jusqu'à la Basilique de Vézelay." Lève-toi 
et mets-toi en route ! " Du jeudi 28 Juin 
au soir au dimanche 1er Juillet. Contact : 
Jean-François BEAU, jf.beau@orange.fr 
 

Camp Musique- Laus Dei  
Du vendredi 3 au dimanche 12 Août, à 
Cadebaud (près de Clermont) sous la 
conduite du père Frédéric VOLLAUD, pour 
tous les chanteurs ou instrumentistes 
désireux de mettre leurs dons au service de 
Dieu et des autres. Avec en conclusion, deux 
concerts pour aider SOS Chrétiens d’Orient. 
Contact : Muriel de BOURLEUF (06 30 60 28 
71) 

 

Appel kermesse- Nous vous serions très 
reconnaissants si vous pouviez mettre 
quelques lots à notre disposition. 
Permettez-moi de vous remercier de 
votre participation généreuse à ce bel 
évènement et laissez-moi vous inviter 
déjà pour le prochain 6-7 octobre à la 
Maison NDI.     Mgr Marc STENGER 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
mailto:arnould.de-ravinel@orange.fr
mailto:arnould.de-ravinel@orange.fr

