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4 dimanche de Pâques –Année A
e

Le Christ, un berger d'exception
Obéissant aux directives de nos responsables politiques, je
reste cloîtré au premier étage, à côté de la salle Fleury, répondant aux
mails de mes amis sourds et aux appels des paroissiens de SaintJacques. Je profite de ce confinement pour dire merci pour toutes les
personnes qui ont nourri mon espérance.
Ma pensée se tourne, en ce temps d'épreuve, vers tous les
isolés, en particulier mes amis sourds sur qui Jésus pose son regard
en ce dimanche où nous fêtons notre Bon Pasteur, berger de toute
l'humanité.
Réapprenons à regarder les autres comme des frères bien
aimés !
Quand je suis entré au séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux
en 1961, je me suis lié d'amitié avec Patrick Giros, fondateur de
l'association "Aux Captifs La Libération".
Mon cœur était bouleversé quand j'ai pu voir, la semaine
dernière, "Le cri de la rue", un reportage poignant (à revoir sur le site
du diocèse) sur ces exclus de notre monde et sur ces bénévoles,
notamment des Captifs, qui désiraient faire entrer le Christ dans le
cœur de ces blessés de la vie. Mon ami Jacques Dercourt, comme
d'autres, avait suivi ce chemin du service au sein de la paroisse SaintJacques, avec l'équipe de l'entraide paroissiale. Il nous invite à
écouter la voix de notre berger et à partir à la recherche des brebis
errantes qui n’ont pas rencontré celui qui leur dit : « N'aie pas peur, je
serai toujours à tes côtés".
P. Paul Diemert
Lectures : Ac 2, 14a.36-41 ; 1 P 2, 20b-25 ; Jn 10, 1-10

R/ Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
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.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.


Et la quête ?
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte
bancaire sur le site http://www.quete.paris.catholique.fr/
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !
Vous pouvez également déposer votre offrande dans un tronc de
l’église, si vous vous y rendez.
Soyez vivement remerciés pour votre soutien.
 Journée mondiale de prière pour les vocations
Dimanche du Bon Pasteur (4e dimanche de Pâques) : 57e journée mondiale
de prière pour les vocations.
« Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel gratuit
du Seigneur ». C’est à partir de cette méditation que le pape François nous
propose de prier cette année pour les vocations.
L'Eglise a besoin de votre prière mais aussi de vos dons. Au service des 8
diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, Saint-Denis,
Meaux, Évry et Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer
la formation des séminaristes et la pastorale des vocations sacerdotales et
religieuses.
Pour soutenir la formation des séminaristes et faire un don :
https://soutenir.mavocation.org/
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