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CHRIST EST MON BERGER
Qui de nos jours pouvons-nous comparer aux bergers de Palestine du temps de Jésus ? Je n'exagère pas en vous disant
qu'un chrétien qui vit en profondeur sa foi est comparable à un
berger dont nous parle le Seigneur. Dans nos sociétés urbanisées, il devient difficile de reconnaître ce qui représente la
figure du berger. Le berger veillait, accompagnait, guidait,
partageait, défendait ; en un mot, donnait sa vie pour ses
brebis.
Ce que Jésus Est et a fait montre qu’il est le Bon Berger, le
Pasteur par excellence. En refusant tout salaire et tout bénéfice
matériel qu’il pouvait percevoir de son travail pour les hommes. Jésus est le meilleur des pasteurs. Celui qui travaille par
amour et qui pense en premier à ceux que le Père a mis sous
sa responsabilité.
Jésus est conscient, comme les bons bergers de son temps,
qu’il est l’unique responsable absolu de ses brebis. Ses Brebis
à Lui, il les aime. S’il arrivait quelque chose à certaines, ce ne
serait pas de sa faute. Pour Jésus, il était naturel d’exposer sa
vie pour défendre son troupeau. Il est donc mort en combattant
les bergers voleurs et bandits qui conduisent (veulent conduire) à
la perdition ses brebis.
Ce qui revient à dire qu’à côté du Christ il y a aussi des
bergers non fiables, qui ne cherchent que leur propre intérêt.
À nous de les démasquer pour ne pas les suivre. Le Christ est
notre unique berger, comme il est aussi notre seul et unique
Sauveur. Ses brebis à lui ne sont pas seulement les baptisés,
mais aussi tous les hommes.
D’où la mission confiée aux apôtres et aux premiers chrétiens
d’aller dans le monde « faire des disciples ». C'est-à-dire appeler ((à répondre à une) vocation) des hommes et des femmes,
pour qu’ils partagent avec Lui et en Lui cette responsabilité de
pasteur.
Si tu ne l’as pas encore écouté, sache-le aujourd’hui, le Christ
t’appelle. Il a besoin de toi pour continuer sa mission. Que distu ? Faire Église pour nous comme pour les disciples au temps
de Jésus, c’est écouter et répondre à l’appel du Seigneur.
Marcher en Église, c’est apprendre à assumer notre double
identité de brebis et de pasteur. Ne soyons pas seulement des
brebis, trouvons aussi les moyens d'être bergers.
Père Bénigne IKANI

Aujourd’hui, dimanche :
Journée mondiale des Vocations
Les diocèses de Paris, Nanterre, Saint
Denis et Créteil comptent cette année
118 séminaristes. La prise en charge
financière de leur formation (hébergement-pension, études, formation
pastorale) est intégralement assumée
par les dons des chrétiens. C’est un
signe très fort de soutien qui leur est
fait.
La quête, en cette journée de prière,
est destinée à leur formation, ainsi
qu’au financement de la pastorale des
vocations de ces quatre diocèses. Vous
pouvez aussi envoyer vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins
Paris 4ème. Possibilité de don en ligne
sur le site : www.mavocation.org Un
reçu fiscal vous sera adressé.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mardi 1er mai Saint Joseph, artisan

Mardi 22

Fête du travail. Messe unique à 9h30 : l’église sera
ensuite fermée. Ce jour là, le Cardinal réunit tous les
prêtres du diocèse pour une journée fraternelle.

20h30, à ND de Paris, Grande veillée pour la vie.

Mercredi 2

SORTIE PAROISSIALE

Réunion du Conseil pastoral paroissial à 20h30 au 36 rue
Hermel.
Vendredi 4
18h-19h dans la chapelle de la Vierge, adoration du
Très Saint Sacrement, 1er vendredi du mois (en plus
des heures d’adoration habituelles du jeudi 18h-19h et du
vendredi 12h30-14h.)
20h30-21h30 à domicile et une fois par mois au 36
rue Hermel, Groupe de prière ignatienne. Contact :
01 42 52 86 53

samedi 2 juin 2012

Samedi 5
10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des fiancés et
des jeunes parents qui demandent baptême ou mariage,
(1ère rencontre).
Mardi 8
Fête de la Victoire de 1945.
L’église sera ensuite fermée.

Messe unique à 9h30.

Notre traditionnelle sortie conviviale aura lieu
dans un peu plus d’un mois à Lisieux.
Trajets en car. Visite des lieux historiques où
vécut sainte Thérèse. Les bulletins d’inscriptions
sont disponibles sur les tables.
25 € par personne. 15 € pour les moins de 13 ans.
Gratuit pour les moins de 2 ans. Prendre un
pique-nique.

Mercredi 9
20h30 à la crypte Ste Thérèse, suite de la Lectio Divina
de l’Évangile selon saint Luc, avec le Père Philippe
Marsset. Lecture de Luc 11.

Départ à 7h45, rue du Mont-Cenis. Retour vers
19h30.

Jeudi 10
20h30 au Collège des Bernardins, Conférence : "L’attente du Messie dans la tradition juive et dans la tradition
chrétienne" En partenariat avec l’Association française
des amis de l’université de Bar Ilan. Avec la participation d’Armand Abecassis, écrivain et professeur de
philosophie générale et comparée à l’université Michel
de Montaigne (Bordeaux III) et Mgr Jérôme Beau,
évêque auxiliaire de Paris, Président du Collège des
Bernardins.
Samedi 12
9h-17h au séminaire des Carmes, Journée de récollection pour la préparation aux sacrements de
Baptême et de Confirmation, ainsi que pour la profession
de foi, concernant les enfants du catéchisme et les jeunes
des collèges.

Appel de la paroisse
Le presbytère, 97 rue du Mont-Cenis est en réaménagement et rénovation pour quelques mois. À cette
occasion, nous recherchons pour le secrétariat trois
bureaux de travail (dont un avec retour informatique) et
trois sièges de bureau à peu près identiques. Merci
d’écrire si vous avez une piste à phmarsset@gmail.com
Aide aux chercheurs d'emploi.
L'association VISEMPLOI qui a pour vocation d'accompagner dans leurs recherches les chercheurs d'emploi en
difficulté, recherche des bénévoles en activité ou
retraités pour les accueillir et/ou les accompagner
quelques heures par mois. Formation assurée. Contact :
visemploi@orange.fr

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin 2012
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………...…………….…..

Téléphone : ……………………………………………..

Adresse mail : ………………………………………….

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que …………. personne(s) de + 12 ans, et …….. enfant(s) de – 13 ans.
Voici leurs noms :

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Ci-joint ma participation : …………….. €.

gratuit pour les moins de 2 ans

en espèces / par chèque à l’ordre de "Paroisse ND de Clignancourt"

