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« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18)
Le Christ nous dit que le bon pasteur est celui qui considère la vie des brebis plus
importante que la sienne. Il ne se contente pas de remplir un contrat. Il ne se dit pas
à soi-même : « Le lion peut manger un ou deux moutons, mais s’il laisse le reste du
troupeau je serai tranquille ». Le berger dont parle Jésus croit que la vie d'une seule
de ces brebis a plus de valeur que la sienne.
Comme l'a dit le pape François, pour Jésus, ce qui compte avant tout, c’est de
rejoindre et de sauver ceux qui sont loin, soigner les blessures des malades,
réintégrer tous les hommes dans la famille de Dieu ! (15 février 2015). Il existe une
relation étroite entre le fait d'être rempli de l'amour de Dieu et notre désir d’aider
les autres.
Cela signifie que donner sa vie pour les brebis doit être une attitude continue et
permanente. Le danger d'être exploité, trompé et maltraité n'est pas exceptionnel,
mais constant. Chaque disciple peut avoir un véritable cœur de berger et doit
cultiver la générosité inconditionnelle du Maître envers les autres. De même que la
charité n'a pas de limites, pas plus que la foi et l'espérance, l'Esprit Saint inspire à
ceux qui veulent imiter le Bon Pasteur la sagesse de savoir comment agir avec une
brebis égarée, la force de persévérer dans sa défense et la piété d'agir avec
l'intention de la conduire au troupeau où elle pourra vivre pleinement, avec la
compagnie dont elle a besoin, et ainsi ne pas mourir dans la solitude.
Amen
Père Justo de la Fuente, M. Id., administrateur
1ère lecture : Ac 4,8-12

2ème lecture : 1Jn 3,1-2

Psaume : 117

Evangile : Jn 10,11-18

FUNÉRAILLES :
Mercredi 28 avril 2021 : Philippe DOH
Vendredi 30 avril 2021 : Rolland MELE
INTENTION DE MESSE :
Dimanche 25 avril 2021 : Claude BALOCHE (†)

Paroisse

Avril 2021

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi : messe à 8h00
Dimanche : messes à 9h30 et 11h00
Adoration du Saint-Sacrement
Du lundi au samedi : de 16h00 à 17h00

Permanence et confessions par les prêtres
à la sacristie de l’église :
Père Paul ALEXANDRE : mardi de 16h30 à 17h00
Père Justo de la FUENTE : tous les jours pendant
l’adoration du Saint-Sacrement de 16h00 à 17h00

Contacter un prêtre : secretariat@spmontmartre.com - Tel : 01.46.06.57.63

Dimanche 25 avril :

9h30 et 11h00

Messes / 4ème dimanche de Pâques
58ème journée mondiale de prière pour les Vocations
Quêtes pour les Vocations

Du mardi 27 avril
Au vendredi 30 avril:

8h00

Messe

Du lundi 26 avril
Au samedi 1 mai :

16h00-17h00

Adoration du Saint-Sacrement et confessions

MESURES SANITAIRES :
70 personnes maximum - 2 sièges libres entre chaque personne ou famille - 1 rangée sur 2 occupée
Merci de veiller au respect des affichettes disposées sur les bancs

Diocèse
Dimanche 25 avril 2021 - Journée de prière et quête pour les Vocations
À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, la quête de ce jour sera
utilisée pour permettre le déploiement de la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses
en Île-de-France.
Au service des 8 diocèses d’Ile-de-France, l’Œuvre des Vocations a pour mission :
 de financer la formation des séminaristes : il y a plus de 200 séminaristes dans les
8 diocèses.
 d’assurer le soutien de la pastorale des vocations masculines et féminines sous la
responsabilité de chaque diocèse, avec la présence dans chacun d’eux, d’un prêtre
responsable du Service des vocations et d’un prêtre responsable de l’accompagnement des
séminaristes. Deux religieuses assurent le soutien religieux pour les vocations féminines.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur : www.mavocation.org

Dimanche 25 avril 2021 - Vénération des reliques de ste Bernadette au Sacré-Cœur
Du 15 au 29 avril 2021, les paroisses de Paris accueillent
les reliques de sainte Bernadette Soubirous.
Dimanche 25 avril de 11h à 17h, la Basilique du Sacré Cœur accueillera les reliques.
Au programme : messe , vénération, vêpres et grande procession d’aurevoir.
Informations complémentaires :
www.sacre-cœur-montmartre.com
www.gdp-padrepio.org

