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« Je suis le bon Pasteur...
je connais mes brebis. » (Jean 10, 11-18)

Samedi 25 :
8h30
16h30
Dimanche, 26 :
9h

Collecte annuelle du Diocèse de Montréal
Cette fin de semaine
Colletta annuale per la diocesi di Montreal
Questa fine settimana

Dans l'Évangile, Jésus se présente comme le bon Pasteur.
Étant l'envoyé de Dieu, il vient nous présenter le vrai visage
de Dieu. Qui est Dieu? Son identité fait partie du questionnement des humains depuis qu'ils se sont mis à penser.

PRIÈRE POUR ST LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT, PRÊTRE

La Bible, l'Ancien Testament, nous raconte l'évolution de la
pensée des hommes sur Dieu. Nous y retrouvons: le Dieu de
la création. A l'origine du monde, il doit y avoir quelqu'un.
Le « comment » de la création est une toute autre question. Le Dieu d'Abraham. A
l'origine de la foi, il y a cet homme qui part sans poser de questions, et qui accepte le
sacrifice de son fils unique, à cause de sa foi. Le Dieu de Moïse. A l'origine de la libération de son peuple, il y a cet homme qui accepte de prendre en charge ce peuple à la
nuque raide, se sachant soutenu par son Dieu. Le Dieu de David. A l'origine de l'unification de ce peuple autour d'un homme choisi par Dieu pour en être le roi, le guide et
le pasteur de ce peuple, David sera un bon pasteur mais il aura des faiblesses évidentes.
Le Dieu des prophètes. Toutes les images de Dieu jusqu'à ce temps, se sont avérées
vraies en partie mais plus souvent fausses. Les prophètes, en particulier, Amos, Osée,
Isaïe et Jérémie laisseront entrevoir une nouvelle image, celle d'un Dieu « Amour ».
« Une mère peut oublier son enfant, mais moi je ne vous oublierai jamais » dit le Seigneur. « Vos péchés sont comme l'écarlate, mais moi je vous ferai blanc comme neige. » « J'enlèverai votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. »
Et Jésus vient et il dit: »Je suis le bon Pasteur...je connais mes brebis. » Voilà la
révélation et la révolution de Jésus. Il nous présente son Dieu et notre Dieu comme le
bon Pasteur. Celui qui connaît chacune de ses brebis et qui veut se faire reconnaître par
chacune d'entr'elles.
« Je vous donnerai des pasteurs. » C'est le titre d'une des dernières encycliques de
Jean Paul II. L'objectif du pasteur est de faire connaître Dieu et de faire en sorte que
ses brebis le reconnaissent comme tel. Un pasteur qui connaît, un pasteur qui aime, un
pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Voilà qui est Dieu.
En ce dimanche consacré aux vocations à travers le monde, demandons à Dieu qu'il
suscite dans toutes les nations aujourd'hui, des pasteurs qui présentent le vrai visage de
Dieu. « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. » (Jr 3,15)
Par ces paroles du prophète Jérémie, Dieu promet à son peuple de ne jamais le laisser
sans pasteur qui le rassemble et le guide. « Je susciterai pour mes brebis des pasteurs
qui les feront paître; elles n'auront plus crainte ni terreur » (Jr 23,4) C'est le début de la
lettre du pape qui mériterait d'être médité par tous. En attendant n'oublions jamais de
prier pour nos prêtres d'aujourd'hui et pour ceux de demain.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Seigneur Dieu, tu as voulu conduire
Le bienheureux Louis-Marie, ton prêtre,
Sur le chemin du salut et de l’amour du Christ,
Aux côtés de la bienheureuse Vierge Marie ;
Donne-nous, à son exemple,
De méditer les mystères de ton amour
Et de travailler sans relâche
À bâtir ton Église.
Par Jésus Christ.
PRIÈRE POUR STE MARIE DE L’INCARNATION, RELIGIEUSE
Seigneur Dieu, tu as conduit
Sainte Marie de L’incarnation
Jusqu’à la contemplation du mystère de la Trinité,
Et tu as fait d’elle un apôtre au cœur du feu.
Accorde-nous, par son intercession
Et suivant son exemple,
De vivre en témoins de ton amour,
Pour que soient toujours plus nombreux
Ceux qui parviennent à te connaître,
t’aimer et de servir.
Par Jésus Christ.

ST MARC, évangéliste - rouge
Luigi Bucci - offrandes aux funérailles
Raynald Girard - Reine Ouellet
4e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
Salvatore Fiorelli, Gelsomina Apicella et Giuseppina D’Andrea
- famille Pacifico
10h30
Sylvie Covatta - offrandes aux funérailles
Lundi, 27 :
FÉRIE - blanc
8h30
Mario et Flora Barba et défunts des familles Barba Natale
Mardi, 28 :
ST LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT,
prêtre - blanc
8h30
Vincenzo Calabrese - offrandes à la messe commémorative
19h30 (italien) Messe communautaire
Mercredi, 29 : STE CATHERINE DE SIENNE,
vierge et docteure de l’église - blanc
8h30
Filomena et Mario Mongillo - sa nièce Maria
Jeudi, 30 :
STE MARIE DE L’INCARNATION, religieuse - blanc
8h30
Giovanna Fontanella - son époux
Vendredi,1ermai: ST JOSEPH, travailleur - blanc
8h30
Ethel Chartrand - offrandes aux funérailles
19h30
Carmelina Aquino - offrandes à la messe commémorative
Samedi 2 :
ST ATHANASE, évêque et docteur de l’église - blanc
8h30
Antonio Longo - offrandes aux funérailles
16h30
Marie-Chantal Guigemde - la famille
Dimanche, 3 : 5e DIMANCHE DE PÂQUES - blanc
9h
Michele Iannotti - son épouse et ses enfants
10h30
Rodolphe Gaudreau 1er anniversaire - offrandes aux funérailles
1er VENDREDI DU MOIS - 1er MAI 2015
Messe à 8h30 ; Adoration de 9h à 10h, suivie du Salut.
19h30 : Il y aura la messe.
Intentions de prière du Saint-Père pour mai 2015
Universelle – Prendre soin de ceux qui souffrent
Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades et des pauvres.

PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA DECIMA
Un grande grazie ai nostri 21 volontari venuti martedí acorso per la
preparazione dei 10541 documenti della decima che si è svolta in sole 2
ore. Bravi ! E visto che ci mancano i volontari per fare la consegna delle
buste a tutte le porte della parrocchia, abbiamo ingaggiato PUBLICAC
per fare la distribuzione. Vi raccomandiamo di fare attenzione quando
ricevete il vostro PUBLISAC la settimana prossima

Pour l’évangélisation – La disponibilité à la mission
Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.
CORVÉE D’ASSEMBLAGE DES DOCUMENTS DE LA DÎME

FROMAGE DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Il reste encore des personnes qui ne sont pas venues ramasser leur fromage. Vous êtes priés de passer à la salle paroissiale après la messe ou
vous adresser au presbytère aux heures de bureau. On a aussi quelques
boîtes supplémentaires à 30$ et des morceaux de fromage fumé à 6$
l’unité.
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Un grand merci à nos 21 bénévoles venus mardi dernier pour l’assemblage des 10541 documents de la dîme dans seulement 2 heures. Bravo ! Comme nous n’avons plus de bénévoles pour porter les enveloppes de Dîme dans toutes les boîtes aux lettres de la paroisse, nous
avons engagé PUBLISAC pour en faire la distribution . Alors portez
attention à la venue de votre PUBLISAC la semaine prochaine.
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