
 

 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 11-18)  
 

 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 

berger, qui donne sa vie pour ses brebis.  Le  berger mercenaire 

n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, 

il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les 

disperse.  Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 

comptent pas vraiment pour lui. 

« Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis 

me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le 

Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.  J’ai encore d’autres brebis, qui ne 

sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise.  Elles 

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 

nouveau.  Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.  J’ai le pouvoir 

de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 

commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu.   Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

 

 du 4e dimanche de Pâques B – Jean 10, 11-18 RÉFLEXION DES TEXTES BIBLIQUES
 

Un vrai pasteur : bienveillant et donné 
 

Jésus, dans l'Évangile selon Jean, s’applique cette image à lui-

même, disant par là qu’il est le visage du Dieu fiable et engagé, 

et qu’il est son envoyé mettant en œuvre sa bienveillance.  […]   

Le pasteur bon est quelqu’un qui vit dans un monde de relations 

et de personnes.  Il est attentif à chacune de ses brebis, il les 

connaît personnellement, et cette connaissance est réciproque. Il 

prend soin de chacune et de l’ensemble.  Et il s’engage pour elles, il ne se limite 

pas à des tâches à remplir pour gagner sa vie.  C’est sa personne même qu’il 

donne dans ses engagements.  Il prend des risques pour protéger les siens; il n’est 

pas en extériorité par rapport à sa mission.  Jésus l’a montré jusqu’au bout, par 

son don sur la croix.  […]   

L'image du pasteur peut inspirer toutes sortes de vocations dans l'Église : 

presbytérales, laïques, religieuses, et de nouvelles qui apparaissent.  Elle appelle 

à devenir un vrai pasteur, de diverses manières, dans des engagements 

personnels, bienveillants et risqués, dans une relation confiante avec le Dieu 

vivant et un souci de la communion de l’ensemble.  D’autres images sont 

présentes dans les Évangiles et chez Jésus pour parler de ces appels, comme 

celles du semeur, du serviteur, du pêcheur, ou de l'intendant.  Mais celle du 

pasteur a un caractère unique et demeure une voie privilégiée, depuis les temps 

antiques, pour comprendre qui est Jésus et s’engager à sa suite… pour DEVENIR 

PRÉSENCE AU MONDE.  (Daniel Cadrin, o.p.) 

 

 

SEIGNEUR JÉSUS, 

En ces moments de confinement qu’il est difficile de vivre sereinement, accorde-

nous la grâce de te savoir toujours avec nous et en nous, comme le bon Pasteur 

nous accompagnant sur les chemins pierreux du quotidien.   

Seigneur, tu es le bon Pasteur et nous devons te suivre et te 

trouver partout et en chaque occasion de notre vie ici-bas.  

Au cours de notre mission de témoins, permets-nous de 

rencontrer « d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos ».  

Que nous sachions leur parler et qu’elles entendent ta voix 

pour qu’il n’y ait plus qu’un seul troupeau avec un seul pasteur… 

Seigneur, pour le croyant, la croix est difficile à porter et nous cherchons 

facilement à l’éviter en restant sans réflexes, sans penser au salut de ceux qui 

nous entourent : accorde-nous ta grâce pour que nous sachions être fidèles à ta 

loi d’amour et de charité universelle.  (regnumchristi.fr) 

 

 



 JESUS, LE BON PASTEUR
 

Seigneur Jésus, nous, qui habitons les grandes villes, ne 

sommes pas très familiers de l’image du  berger, qui marche 

à la tête de ses brebis et les conduit au gré des pâturages, 

où elles pourront se nourrir d’herbe fraîche.  Malgré tout, 

nous te rendons grâce d’avoir utilisé cette comparaison, qui 

évoque ta présence protectrice et bienveillante. 

Heureux sommes-nous, Seigneur, de t’avoir pour pasteur et de te suivre en toute 

confiance.  Heureux sommes-nous d’être appelés par notre nom et de savoir 

que nous sommes précieux pour toi.  Heureux sommes-nous d’être nourris de ta 

Parole, qui nous donne la force d’avancer sur tes chemins.  Heureux sommes-

nous d’être guidés avec assurance à toutes les étapes de la vie.  Heureux 

sommes-nous d’être soignés avec tendresse lorsque nous sommes blessés par les 

coups durs de la vie. 

Oui, nous sommes heureux et nous te rendons grâce de nous avoir révélé ton 

amour quand vint le jour de te dessaisir de ta propre vie, dans un acte 

d’abandon confiant en l’amour du Père.  Puisse cet amour extrême rester gravé 

dans la mémoire de notre cœur, et soutenir notre fidélité à te suivre partout où tu 

nous conduis.  (Pierre Alarie et Yves Guillemette, Venez et voyez) 

 

 LE BON PASTEUR, LE RESSUSCITE

[…]  En ce dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à PRIER POUR LES 

VOCATIONS.  Nous manquons de prêtres, c’est vrai.  Mais pour revitaliser nos 

communautés, nous avons besoin que tous les baptisés répondent à leur 

vocation de témoigner de la présence du Ressuscité dans notre monde.  Nous 

avons besoin de personnes qui, se préoccupent de faire grandir la vie autour 

d’elles pour que les gens sachent que Dieu les aime.  Des personnes qui oseront 

aller à la rencontre des autres, sur des chemins nouveaux.  (Yves Chamberland, Prions 

en Église, volume 85, no 16) 

 

25 avril 2021 DIMANCHE DES VOCATIONS – 
 

La Journée mondiale de prière pour les vocations a lieu depuis plus de 50 ans, le 

4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur.  Depuis 1964, l’Église 

propose de prier pour que le Seigneur envoie plus d’ouvriers et d’ouvrières à sa 

moisson qui est abondante, pour les personnes qui discernent l’appel de Dieu 

ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent. C’est aussi une occasion à 

ne pas manquer pour parler des vocations dans son milieu et pour prier pour 

toutes les formes de vocations (prêtres, diacres, vie religieuse, 

institut séculier, vierges consacrées, laïques consacré-e-s, laïques 

associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux et celles qui ont 

répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur. 

Nous proposons cette PRIÈRE POUR LES VOCATIONS, inspirée du 

Synode 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 
(https://www.centrepri.qc.ca)  

PRIONS… 

Seigneur ressuscité, toi le pèlerin inattendu sur la route vers Emmaüs, donne-nous 

de rejoindre les jeunes sur leur chemin... et l'audace discrète de faire des pas en 

leur compagnie.  Donne-nous la confiance qu'en racontant en vérité nos 

manières personnelles de douter, de croire et d'espérer, en les accueillant avec 

leurs aspirations, leurs déceptions, leurs attentes, nous apprenions ensemble à 

parler Dieu dans la fragilité de nos mots et à faire l'expérience partagée d'une 

proximité en Lui qui suscite le désir de la faire goûter sur de nouveaux chemins.   
(Charlotte Plante et Mgr Louis Corriveau) 

 

AUX PRIÈRES 
 

GISÈLE BEAULIEU, épouse de Marcel Goulet, décédée à Rimouski, le 18 avril 2021 

à l’âge de 91 ans.  Elle était la belle-sœur d’Andréa  Caissy de Bonaventure.   

Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent 
 

 

DES RELATIONS A CULTIVER OBJECTIF-VIE : 

 Chaque soir de cette semaine, je revois ma journée et j’essaie de 

reconnaître comment la présence du Ressuscité a pu s’y manifester. 

 Je me fais proche de quelqu’un qui a besoin de soutien et de réconfort. 

 Je prie pour les vocations.        
 

 

https://www.centrepri.qc.ca)/


 

 

 

 
Du jeudi 29 avril au mercredi 5 mai 2021 

 

ST-ELZÉAR 
 

SAMEDI  1er mai à 19h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

BONAVENTURE 
 

DIMANCHE 02 MAI 2021 à 9h30 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 

 

ST-SIMÉON  
 

DIMANCHE 02 MAI 2021 à 11h00 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
 

CAPLAN 
 

DIMANCHE 02 MAI 2021 À 11h00 
 

Aux intentions des paroissiens 

Euclide Bujold (14e anniversaire) – son épouse Françoise Cyr 

François Ferlatte – Suzanne et Denis 

Marie Brinck Garant (11e anniversaire) – la famille Garant 

Parents défunts – Roger et Diane 

Donald et Roger Poirier et Flore Gignac – Réjean Poirier 

Edwin Bujold – Claude et Alda 

Jules Paquet – Marthe Arsenault 

Gilles Arsenault – Richard Bujold 

Famille Bourdages-Poirier – Laurina Bourdages 

Arsène Poirier  - Patricia et Gabriel 

 

ST-ALPHONSE 
 

DIMANCHE 02 mai 2021 à 9h30 
 

Aux intentions des paroissiens 

Antonia Brousseau et Robert Bélanger  -  Carmen Bélanger et Anaclet Couture 

Laurent Lebrun  -  Ginette St-Pierre   

Jean-Claude Audet  -  Jeannine et les enfants 

Parents  défunts et vivants  -  Lida et Rénald 
 

Lampe du sanctuaire……………Françoise Porlier 

 
 

 
 

 Quête Prions Lampions Dîme Cum.  Objectif 
St-Elzéar      4 365,00$ 
Bonaventure 348.20$ 18.75$ 20.00$ 15,735$  50 000,00$ 
St-Siméon      25 000,00$ 
Caplan 225.20$ 17.90$ 73.00$ 4,560$   
St-Alphonse 162.50$ 19.00$ 160.00$    

 

 

INFORMATIONS C0MMUNAUTAIRES 
 

MESURES SANITAIRES 
 

Il est important de ne pas baisser la garde en cette période de pandémie, 

surtout lorsqu’on nous parle de troisième vague. En date du 12 avril 2021 le 

diocèse de Gaspé (région Gaspésie les Îles) est toujours en zone jaune. 

Continuons de respecter  les règles sanitaires pour espérer passer, pourquoi pas 

en zone verte. 


