
PAROISSE NOTRE DAME DES ETANGS 
4ème Dimanche de Paques                         le 3 mai 2020 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc       
(Jean 10,1-10) 

 

En ce temps-là, Jésus déclara :« Amen, 
amen, je vous le dis : celui qui entre dans 
l’enclos des brebis sans passer par la 
porte, mais qui escalade par un autre 
endroit, celui-là est un voleur et un 
bandit.  Celui qui entre par la porte, c’est 
le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, et les brebis 
écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait 
sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les 
siennes, il marche à leur tête, et les 
brebis le suivent, car elles connaissent sa 
voix.  Jamais elles ne suivront un 
étranger, mais elles s’enfuiront loin de 
lui, car elles ne connaissent pas la voix 
des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour 
s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi 
Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis.  Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des 
bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés.  Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en 
passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis 
aient la vie, la vie en abondance. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.  



           

Homélie de Père Peter 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ce dimanche, nous acclamons Jésus sous le titre de ‘Bon Pasteur’ ou ‘Bon Berger’ et nous 
prions pour les vocations au sacerdoce, à la vie religieuse et à la vie consacrée. Le Bon 
Pasteur, Jésus Christ lui-même, a donné des pasteurs à sa famille l’Eglise, pour que, dans 
tous les siècles, cette famille ait toujours de bons guides. Un évêque, à son ordination, 
accepte le rôle très important du pasteur dans son diocèse. Il partage ce rôle avec ses 
prêtres, et tous ensemble les fidèles suivent leurs pasteurs, comme les disciples ont suivi 
leur maître divin, qui nous conduira dans la vérité tout entière. Comme Jésus, le prêtre 
protège les brebis ; comme le Bon Pasteur il les guide sur le juste chemin ; comme son 
Maître il les nourrit dans le bon pâturage. A la fin de l’évangile d’aujourd’hui se trouve le 
souhait profond de Jésus :  
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »  
Voilà ! La question pour chacun de nous en cette semaine : je suis chrétien et dans cette foi, 
est-ce que je trouve la vie en abondance ? L’un de vous m’a écrit,  
« comme chaque dimanche, nous sommes en manque ! Oui, le départ, en famille, pour la 
messe, nous manque. Votre accueil dans l’église nous manque. La confession nous manque. 
La communion nous manque. Le bavardage à la fin de la messe nous manque ! Il faut encore 
patienter. Alors, patientons. »  
Vous connaissez bien, je suis sûr, le psaume 22, le psaume qui commence  
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  
Le Bon Pasteur conduit son troupeau par le juste chemin ; il est avec moi et je ne crains 
aucun mal – même les ravins de la mort.  
Le Bon Pasteur a préparé la table de l’Eucharistie et c’est mon privilège, tous les dimanches, 
de manger du pain qui est son corps, et de boire de la coupe de son sang. En cette vie ma 
coupe est débordante, et à la fin de cette vie j'habiterai la maison du Seigneur pour 
l’éternité.  
J’ai parlé des évêques et des prêtres comme ‘pasteurs’ dans l’Eglise. Vous savez bien que le 
manque de prêtres est grave. Jésus a dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. » (Mat 9,37) Il est très important que nous prions le 
Seigneur pour les vocations. Mais je viens vers vous, parents, grands-parents et catéchistes, 
en disant, « Etes-vous des ‘Bons Pasteurs’ pour vos enfants et petits-enfants ? »  
L’une de mes amis, directrice d’une école en Angleterre, m’a dit, « Montrez-moi un enfant 
difficile, et je vous montrerai des parents difficiles. »  
Le philosophe Aristote, trois siècles avant Jésus-Christ, a dit, « Montrez-moi un enfant, et je 
vous montrerai l’homme. »  
Moi, je dis, « Montrez-moi un enfant catholique, et je vous montrerai des parents (ou des 
grands-parents ou un catéchiste) qui connaissent et qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. »  
Vous demandez le meilleur pour vos enfants – et le meilleur est quoi ? La vie en abondance, 
la vie en Jésus Christ !  



 
___________________________________________________________________________ 

Pour nos prières de cette semaine … 

 
En ce dimanche du Bon Pasteur, dans l’étrange silence de nos églises, le Christ est là pour 
nous rappeler qu’il est notre humble berger, qu’il nous ouvre la porte, et nous invite à 
suivre son chemin, celui d’espérance, de l’amour et de l’éternité.  
Prions le Seigneur pour que nous trouvions toujours dans les moments les plus sombres la 
force d’espérer contre toute espérance.  
 
 L’impatience grandit dans les rangs catholiques ; l’épiscopat réclame la reprise du culte 
chrétien dès la fin du confinement le 11 mai.  
Prions le Seigneur pour le Saint Père, les évêques et les prêtres qui ont la lourde charge de 
conduire l’Eglise du Christ, que la lumière de l’Esprit Saint soit leur guide.  
 
Le Seigneur Jésus est venu sur les chemins de Palestine appeler les apôtres. 
Prions le Seigneur en ce dimanche pour les vocations, de nous donner des prêtres saints 
pour annoncer son évangile. Prions aussi pour ceux et celles qui reçoivent un appel à la vie 
consacrée pour qu’ils répondent par un ‘oui’ comme Marie, qui a répondu généreusement 
à l’appel du Seigneur. 
 
La science aggrave la férocité des guerres ; le progrès matériel ouvre souvent des abîmes de 
malheur.  
Prions pour que les hommes mettent toujours la technique au service de la paix. Prions 
aussi pour ceux qui cherchent Dieu dans la nuit. Demandons au Seigneur de se révéler un 
jour à tous ceux qui souffrent de ne pas le rencontrer. 
 
Françoise Sauvage – Pont Rémy 

____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Les quêtes & les intentions de messe 

 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 
Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe *la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière - 5€ / 8€ / 10€ ou + pour chaque dimanche 
• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  
• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille, donne une Intention de Messe  
•  

*pour rendre grâce … 

 
 
 

cette semaine – Calendrier liturgique 

  Adoration 
église de Pont Rémy 

Messe 
(chez P Peter) 

di 3 4ème dimanche de Pâques  11h 18h 
lu 4  9h 18h 
ma 5  9h 18h 
me 6  9h 18h 
je 7  9h 18h 
ve 8  9h 18h 
sa 9  9h 18h 
di 10 5ème dimanche de Pâques    11h 18h 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Regina caeli, laetare, alleluia 

chanté où récité en temps de Pâques au lieu 
de l’Angélus  

 
Reine du Ciel, réjouissez-vous, alléluia  
car Celui que vous avez mérité de porter 
 dans votre sein, alléluia  
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia  
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
         
      
        
  

 
 
     Notre Dame de Montflières 
                                     priez pour nous 
       
      
   
 
 

en latin  
 

Regina Cœli, laetare, alleluia :                                   
uia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.   O 
Ora pro nobis Deum, alleluia.   
   
 
Au XIIème siècle, un berger vit une image de la Sainte Vierge 
dans un orme.  Une chapelle fut édifiée à cet endroit : Notre 
Dame de Montflières qui devint un lieu de pèlerinage.  Marie 
Antoinette offrit une robe de fils d'or à la Vierge en 
remerciement de la naissance de Madame Royale (Marie 
Thérèse Charlotte de France)  Les murs sont tapissés d'ex-
voto. L'orme a été abattu. Une association : "Les amis de 
Notre Dame de Montflières " veille à l'entretien.       Des 
pèlerinages ont lieu au 15 août. 


