Le 7 mai 2017 – 4e dimanche de Pâques (A)

Le bon Berger
J’aime me promener dans le parc avec
ma petite-nièce Caroline. Du haut de ses
trois ans, elle s’intéresse à tout, aux fleurs,
aux chiens et aux mamans qui promènent
leur bébé. Mais dès qu’elle s’éloigne un peu
et qu’elle n’entend plus le son de ma voix,
elle devient hésitante et anxieuse, comme
les brebis du bon pasteur.
Dans l’évangile, Jésus se présente à nous sous les traits d’un berger dont
les brebis connaissent la voix. Il est attentif aux besoins de ceux et de celles
dont il a la charge. De tout son être, il aime et entoure de tendresse les brebis
qui le suivent. Il connaît chacune par son nom. Bien plus, il leur promet la vie
éternelle, celle qui vient du Père céleste. Le temps pascal ne nous révèle-t-il
pas que c’est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, ressuscité d’entre les morts, qui
possède ce pouvoir de donner la vie en abondance ?
D’autre part, Dieu est vraiment un projet, un chemin pour nous. Tout au
long de son passage parmi nous, Jésus a invité des hommes et des femmes à
continuer son œuvre, à donner la Vie aux autres. Par le baptême et la
confirmation, nous sommes déjà engagés dans le service de la vie. Il nous
faut travailler sans relâche à l’amélioration de la qualité de vie dans notre
monde. C’est une tâche commune à tous et à toutes.
Dans le contexte du Dimanche mondial des vocations que nous célébrons
aujourd’hui, il importe de réaliser que le Seigneur appelle toujours des
hommes et des femmes à un service particulier dans l’Église, sa bergerie.
Même si de nouvelles formes d’engagement voient le jour, le peuple chrétien
doit encore de nos jours compter sur de véritables pasteurs qui donnent la vie
par le ministère de la Parole, par la célébration des sacrements, par le service
de la communion fraternelle.
Aujourd’hui comme hier, cette responsabilité revient à toute la
communauté chrétienne, c’est-à-dire à chacun et à chacune d’entre nous.
Sommes-nous toujours disposés à reconnaître et à suivre en toute confiance
la voix de notre Bon Pasteur ?
Gilles Leblanc

Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes :
Samedi 6 mai – Férie
blanc
16 h 30
Respect de la vie humaine à naître /
une paroissienne
Dimanche 7 mai – 4e dimanche de Pâques (A)
blanc
10 h 30
Parents défunts /
Marc Hurtubise
Raymond Bruyère /
Norah Deslauriers
17 h
Nos paroissiens et paroissiennes
Lundi 8 mai - Férie
blanc
12 h
Frs Laurent et Maurice, F.E.C. /
Gisèle
Mardi 9 mai – Férie
blanc
rs
12 h
F Léo et Octave, F.E.C. /
Gisèle
Mercredi 10 mai – Férie
blanc
12 h
Action de grâce /
Lucille Racine
Jeudi 11 mai - Férie
blanc
12 h
Louis Marie Omero /
les familles Bazile et Berthaud
Vendredi 12 mai- Férie
blanc
12 h
Jocelyne Attiba /
Kalina Attiba
Samedi 13 mai – Férie
blanc
16 h 30
Action de grâce /
Marie
Dimanche 14 mai – 5e dimanche de Pâques (A)
blanc
10 h 30
Jeanne Parent et Lucienne Roy /
Noëlla et Marie Andrée
Parents et amis défunts /
Lucille et Bernard Racine
17 h
Louis-Alfred et Colombe Beauchaine

La lampe du sanctuaire brille aux intentions de :
Louyse Gauvin.

Prions pour nos malades, en particulier pour :
Vivianne Lalonde, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond
Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White et
Marie-Yvonne Lesegretain et André Barbeau.
N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519.
Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.

Babillard
v 54e journée mondiale de prière pour les vocations. Aux messes de ce
dimanche 7 mai, il y a une quête commandée pour les vocations.
v Notre affaire à tous, paroissiens! L’Assemblée générale annuelle (AGA)
de la paroisse a lieu en ce dimanche 7 mai, à 14 heures, à la salle 2.
À l’ordre du jour : rapport des activités de l’année pastorale 2016-2017; mise
à jour sur la situation financière; nominations aux Conseil de pastorale
paroissial, Comité des affaires temporelles et Comité de liturgie; résultats de
la démarche de discernement communautaire.
v Semaine diocésaine pour la vie, du 7 au 14 mai. Dans le cadre de cette
Semaine Pro-vie, ayant pour thème Soins en fin de vie, une messe bilingue
sera célébrée le jeudi 11 mai à 10 heures à la cathédrale d’Ottawa et sera
suivie par le rassemblement à 12 h 30 sur la Colline du Parlement pour la
20e Marche nationale pour la vie.
v Fête du drapeau haïtien au Canada. La communauté haïtienne vous
invite à célébrer avec elle la Fête du drapeau haïtien le jeudi 18 mai à 18 h 30 à
la mairie d'Ottawa, 110, ave Laurier Ouest. Gala avec chants, danse, humour et
repas gastronomique. Billets : 30 $ à l’avance ou 35 $ à la porte.
v Activité de financement. La Maison Marie-Louise organise un tournoi de
golf à Casselview le mardi 13 juin prochain, pour venir en aide aux
personnes dans le besoin, soit des gens du quartier ou de nouveaux arrivants.
Coût : 100 $/pp (tournoi, voiturette et buffet chaud); reçu de 25 $ pour fins
d’impôt. Info : Michelle ou Suzanne au 235, avenue Ste Anne, Vanier,
(613)746-9046. Départs simultanés, 12 h 30 ; souper/réception, 18 h 30.
v Les jeunes et les sacrements à Sacré-Cœur.
Préparation au Premier Pardon : le samedi 13 mai de 13 h à 16 h, à la
paroisse. Le Premier Pardon se fera le mardi 16 mai à 18 h lors d'une
célébration privée pour les familles.
Préparation à la Première Communion : le samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la
paroisse. La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la
messe de 10 h 30.
Pour obtenir de plus amples informations ou pour inscrire votre enfant :
Diane au 613-745-2731 ou par courriel à paquedi@ecolecatholique.ca
Nota bene. Les dernières vêpres paroissiales de l’année pastorale en cours ont eu lieu le
mercredi 26 avril. Elles reprendront à une date qui sera annoncée à la fin de l'été.

