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Heures d’accueil au secrétariat : 
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25 avril 2021 4e Dimanche de Pâques B 
 

 

Je les appelle par leur nom 

 L’image du pasteur se retrouve aussi bien dans les premiers évangiles que dans celui de Jean, même 
si ce dernier est d’un style tout à fait différent1. Cela indique à quel point l’image est liée à 
l’enseignement même de Jésus. Dans les évangiles synoptiques, nous avons la parabole du berger qui 
part à la recherche de la brebis égarée. Jésus proclame que le Royaume de Dieu n’est pas réservé aux 
« justes » ou à ceux qui croient l’être. Il est aussi largement ouvert à ceux que certains qualifient de 
pécheurs. C’est ce qu’indique le contexte de la parabole dans l’évangile de Matthieu. Jésus est invité à 
un repas donné par Lévi le publicain. Les pharisiens accusent alors Jésus de manger avec les pécheurs 
et de leur faire bon accueil. Dans l’évangile de Luc, la parabole nous fait comprendre que Jésus ne craint 
pas de se rendre auprès du pécheur, peu importe la misère dans laquelle il est tombé. Même s’il est 
considéré comme perdu ou irrécupérable. C’est ce que confirme la parabole parallèle du fils prodigue. 

 L’évangéliste Jean reprend lui aussi la comparaison du pasteur dans ce qu’il appelle une 
« parabole » (Jn 10, 6). Il le fait pour compléter l’image déjà esquissée dans les évangiles synoptiques. Il 
dit que le vrai berger est celui qui appelle et qui ne se lasse pas de le faire2. Il est même celui qui 
« appelle les brebis par leur nom » (v. 9). En sorte que toute personne qui entend l’appel du Royaume 
fait partie du troupeau, même si certains veulent lui fermer la porte. « J’ai d’autres brebis qui ne sont 
pas de cette bergerie » (v. 16). Ceux qui se fient à leur propre justice ne peuvent pas comprendre : « Les 
pharisiens ne comprirent pas ce que Jésus voulait dire. Ils disaient : Pourquoi l’écoutez-vous ? » 
(v. 6 et 20). Ils ne pouvaient savoir la joie qu’éprouve un père quand il retrouve le fils qu’il croyait perdu. 
Pour eux, le pécheur ne compte pas. C’est comme s’il n’avait jamais existé3. 

 Cette comparaison que Jésus fait de lui-même avec le bon berger n’est pas une image d’Épinal. Son 
appel à tous ceux qui veulent entendre sa voix, il va le payer de sa vie. Il est la vraie porte de la bergerie 
et les brebis qui entrent ne sont pas toutes bienvenues4. Il est aussi « celui qui fait sortir les brebis et 
marche devant elles ». Et cela ne plaît pas aux légistes qui avaient fermé la porte (Mt 23, 18). Dans les 
évangiles synoptiques, la parabole du berger se termine par la joie des retrouvailles. Dans l’évangile de 
Jean, la note finale est plus tragique. « Je donne ma vie pour mes brebis » (v. 15)5.  

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1 Mt 18, 12 et suiv.; Lc 15, 3 et suiv.; Mt 15, 24 : « J’ai été envoyé aux brebis perdues ». 
2 Ap 3, 20 « Je me tiens à la porte ». 
3 C.H. Dodd, Les paraboles du Royaume, p. 100-101. 
4 On peut penser à la parabole des fils prodigue et aîné. 
5 Les paraboles du berger et des brebis sont inspirées du chapitre 34 d’Ézéchiel. 

Voir X. Léon-Dufour, Lecture de l’évangile de Jean, p. 376. 

 



Journée de prière pour les vocations 

Sœur Marie-Valérie Lagarrigue 

Un appel à se donner 

« Oui, c’est vraiment sa vocation! » Qui n’a pas été témoin d’une telle réflexion au détour d’une 
conversation? « Vocation », un mot souvent utilisé hors de tout contexte religieux… Ce mot 
exprime la conviction que chacun porte en soi-même un appel, il évoque le don total de soi et 
l’adhésion de tout son être à cet appel intérieur. N’est-ce pas là le cœur de notre vie 
chrétienne? 

Quand le pape François donne une définition de la vocation dans Christus vivit (no 248), il parle 
d’un « appel à la vie, appel à l’amitié avec Dieu, appel à la sainteté » comme les étapes d’un 
chemin d’approfondissement de cette vie reçue de Dieu. Ainsi, chacun de nous peut 
reconnaître cet appel qui frémit en lui, un appel à se donner. 

Dans sa sagesse, l’Église nous propose chaque année une Journée de prière pour les vocations. 
Prier pour que nous soyons, chacun de nous, ce que nous sommes appelés à être, avec le plus 
de plénitude possible. 

Si notre société promeut une culture où chacun développe et donne ce qu’il est en profondeur, 
si l’Église soutient une culture des vocations en accompagnant chacun sur son chemin de 
croissance humaine et spirituelle, d’écoute de la parole de l’autre, alors, dans ce terreau 
vocationnel, germeront des vocations spécifiques à la vie consacrée, au sacerdoce, des 
vocations au mariage, des vocations missionnaires… En ce dimanche « des vocations », 
marchant à la suite de Jésus le bon pasteur, prions les uns pour les autres et laissons résonner 
en nous son appel pour le suivre partout où il ira. 

 

 

 
Vont renaître de l’eau et de l’Esprit par le baptême 

le dimanche 25 avril 2021 

Louvens et Claudensly Germain 
fils de Pierre-Claude Germain et Louda Bertrand 

 

 

Pour la semaine qui vient… 

C’est bien de « prier pour les vocations », C’est tout à fait important en ces temps où 
l’Église occidentale connaît une réelle crise en ce domaine, et c’est ce que nous faisons 
avec ferveur. Pour autant, il ne faut pas oublier de nous poser, chacun, intérieurement, 
la question, pour nous-même : et moi? Quelle est ma vocation? À quoi est-ce que le 
Seigneur m’appelle? Cette affaire de vocations n’est pas réservée aux autres, en 
effet… Impossible de s’en tirer facilement en faisant une prière pour que d’autres 
répondent et qu’on ne vienne plus m’importuner avec cela… C’est d’abord le baptême 
qui est vocation, et donc nous sommes tous appelés, nous sommes tous envoyés pour 
la mission que le Christ nous réserve : envoyés là où il compte sur nous… 

Impossible de se dérober si nous nous mettons sincèrement devant lui. Ce « dimanche 
des vocations » renvoie ainsi chacun à lui-même, et nous invite à faire le point très 
sérieusement cette semaine : où en suis-je de ma vocation? Où en suis-je de la mission 
qui m’est confiée? Est-ce un bonheur pour moi, une collaboration bien vécue en Église? 

 

Il n’est jamais facile de savoir où nous en sommes réellement en matière de 
vocation : le discernement ne se fait jamais seul, ni même « seul avec Dieu ». L’aide 
de l’Église est précieuse, soit par un accompagnateur spirituel, soit dans un petit 
groupe qui saurait pratiquer cette entraide fraternelle permettant à chacun de 
faire le point sur ce que le Seigneur attend de lui. N’est-ce pas l’occasion, cette 
semaine, de penser à prendre un tel rendez-vous?  

Anne-Marie Martagnat 

 

 
 

Gestion et partage 
 

Offrandes dominicales  
 

Offrandes dominicales : 713,15 $ 
Luminaires : 75,00 $ 

Dîme : 1 670,00 $     cumulatif : 29 003,09 $ 
Contributions volontaires : 800,00 $     cumulatif : 14 334,81 $ 

 



Ordo et intentions de messe 
 

4e Dimanche de Pâques B 
Samedi 24 avril 
16 h 30   M. René Desrochers (1er ann.) par Carole Desrochers et Paul Beauchamp 
  Mme Huguette Bédard par Ghislaine Néron et Richard Faucher 
  Mme Lucille Levasseur(1er ann.) par Martin Di Gaetano 
 

Dimanche 25 avril 
9 h 00  Pour le repos de l’âme de Bruno Cantin par Widad R. Cantin 
  
11 h 00 Pour faveur obtenue par Berthe Sawadogo 
 

Lundi 26 avril   Temps pascal 
9 h 00 Yvette et Charles Rajotte par leur fils Gilles 
 

Mardi 27 avril  Temps pascal 
9 h 00  Mme Christiane Gosselin par Ghyslaine Dumont 
 

Mercredi 28 avril Temps pascal 
9 h 00  M. Georges Brassard (offrandes aux funérailles) 
 

Jeudi 29 avril  Temps pascal 
9 h 00  Madame Nathalie Larivière (offrandes aux funérailles) 
 

Vendredi 30 avril  Temps pascal - pas de messe 
 

5e Dimanche de Pâques B 
Samedi 1er mai 
16 h 30   M. Dany Chiasson (21e ann.) par sa mère 
  Pour les besoins spirituels et temporels du monde par Denis Deschênes 
  Mme Irène Provencher par la famille Grenier 
 

Dimanche 2 mai 
9 h 00  Mme Gemma Archambault par Denis et Denise Deschênes 
  Mme Yvette Lafond par sa fille Carmen 
  
11 h 00 M. Albert Nantais par Mme Agathe Nantais 
 
 
 

Lumière, symbole de notre présence devant Dieu… 
Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera 

aux intentions de Nerlande Solon. 
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