
              

 
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

                       Année B 
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Chaque année lors du 4e dimanche de Pâques, la liturgie nous parle du bon pasteur, 
en utilisant 
chaque fois un autre texte des évangiles. Le symbole du berger qui conduit son 
troupeau est présent 
dans tout l'ancien testament, pour désigner les rois et les chefs de clans. Dans la Bible, 
cette image 
s'applique aussi à Dieu, le pasteur de son peuple. Jésus lui-même se présente comme 
"le Bon Pasteur". 
La comparaison était facile à comprendre pour un peuple de nomades en marche vers 
la Terre Promise. Ses plus grands chefs, Abraham, Moïse et David, avaient été des 
bergers. Dans l'Orient ancien, le berger était un homme courageux, qui savait défendre 
ses brebis des animaux sauvages et des voleurs. 
Dans le christianisme la représentation du Christ, le Bon Pasteur se retrouve partout 
dans les catacombes et les maisons des chrétiens. C'est l'une des premières images 
du Seigneur ressuscité et notre "pratique pastorale" a pris son nom de cette 
représentation du Seigneur, le Pasteur de son peuple. 
 Encore aujourd'hui, les évêques utilisent la crosse du berger comme symbole de leur 
ministère pastoral. Le Bon Pasteur, c'est celui qui permet à ceux et celles qui lui sont 
confiés de "vivre pleinement". 
En ce dimanche du Bon Pasteur, nous sommes invités à marcher dans les traces du 
Seigneur, d'être de bons pasteurs pour les gens autour de nous. A la fin de notre vie, 
espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit de Jésus: "Il a passé sa vie à faire 
du bien et a aidé les autres à avoir la vie en abondance". 

         P. Jean.                                                                                                                                   

Horaires des messes dominicales : Samedi : Ste Catherine 17h ; Dimanche  St 
Jean Baptiste 9h, St Jacques 10h, St Charles 10h15, Ste Philomène 11h. 

Quêtes des messes des 17 et 18 avril : 

St Charles : 140€ ; Ste Philomène : 319,25€ ; St Jacques : 228,40€ ; St Jean Baptiste : 
145,10€ ; Ste Catherine : 63,10€. Sur un total de 895,85€, après déduction de la 
contribution diocésaine, il revient à la paroisse 447,92€. 300€  étant retenus pour les 
frais de ces cinq messes, il reste à la paroisse 147,92€. 

Un nouveau parcours de préparation à la confirmation commencera dès le mois 
de mai 2021. Prendre contact avec le P. Olivier Petit par mail : 

notredamedevie@free.fr. 

Homélies et autres informations sur le site de la paroisse : https://paroissenotredamedevie.fr 
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