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Je suis le Bon Pasteur…. 
 
Le thème du Pasteur traverse toute la Bible, depuis la Genèse (« Abel devint pasteur », Gn 4,2 ) 
jusqu’à l’Apocalypse - notre 2ème lecture de ce jour -  (« l’Agneau qui se tient au milieu du Trône 
sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la Vie » ). 
 
C’est important puisque Jésus l’utilise pour nous transmettre un enseignement sur le pasteur et 
sur les brebis : 
 
«  MES brebis ÉCOUTENT ma voix. »   
 
« Aujourd’hui, si vous entendez ma voix, ne fermez pas votre coeur » (Ps 94). C’est bien pour 
cela que nous nous retrouvons le dimanche pour ÉCOUTER ensemble la voix de notre Bon 
Pasteur, le suivre, lui qui nous donne la Vie éternelle et nous redire les uns aux autres que nous 
pouvons lui faire une confiance absolue, car personne ne nous arrachera de sa main. 
 
« Moi, je les CONNAIS, et elles me suivent. » 
 
  A l’occasion de cet évangile, un dimanche, un petit garçon a clamé , avec conviction : « Moi, je 
veux pas être un mouton ». Nous non plus, nous ne voulons pas être des moutons. Nous suivons 
Jésus, non comme un troupeau, mais parce qu’il nous connaît chacun, chacune, par notre nom, 
parce qu’il rejoint notre coeur par sa parole, par ses sacrements. Et ce qu’il y a d’extraordinaire, 
c’est que nous n’avons jamais fini d’affiner l’oreille de notre coeur.  Ne manquons pas tous les 
moyens qui nous permettent d’approfondir notre écoute à St Leu, ou ailleurs : partage 
d’évangile, enseignements bibliques, enseignement sur l’Eucharistie ce samedi 21 mai prochain, …  
 
L’Église a choisi  ce dimanche du bon Pasteur -  et l’on comprend pourquoi  - pour nous demander 
de prier pour les vocations sacerdotales. Prions donc avec force l’Esprit Saint d’envoyer à la 
moisson des ouvriers qui soient de vrais pasteurs selon le coeur de Dieu, comme nous le 
décrit le prophète Ezéchiel (34, 11-12 ). Qu’Il donne force, persévérance, et Joie, à 
ceux qui entendent l’appel. 
 

Sr Anne Vieillard-Baron 



Horaires habituels 
 
Du lundi  
au samedi                    

 
18h30 : Vêpres suivies de l’Eucharistie  
 

Le dimanche 09h45 /10h45 : Partage sur l’Evangile (ouvert à tous)  
10h00 : Adoration 
11h00 : Eucharistie 

Le lundi 19h30 : Répétition chorale « Le Bercail »  
20h30 : Assemblée de prière charismatique « Action de Grâce » 

Le mardi 19h     : Réunion du groupe DASA 
19h30 : Groupe de prière « Cœur nouveau » Chapelet médité 

Le jeudi 14h30 : Prière d’Intercession  
Le vendredi 16h     : Hymne Acathiste orthodoxe devant les reliques de Ste Hélène 

18h30 : Messe pour la Terre Sainte avec l’Ordre équestre du Saint Sépulcre  
 

 
Le sacrement de réconciliation pourra être reçu du mardi au samedi de 17h à 18h30. 

 
                                                       Ouverture de l’accueil   : de 13h à 18h du lundi au samedi. 

 
   Ouverture de l’église     : de 13h à 19h30 du lundi au samedi. 

                                   de 9h30 à 12h30 le dimanche. 

 
Agenda paroissial 

 
Dimanche 8 mai  11h: Célébration eucharistique du 4ème dimanche de Pâques. Prière pour les vocations 

17h30: “L’Escale”, pôle mission du diocèse 

Mercredi 11 mai  17h30: Prière du Bon Larron 

Vendredi 13 mai  19h30 : Répétition du groupe chants 
19h30 : Prière du groupe Marie-Espérance 
20h : Concert L’autre Saison : Jean-Philippe Collard, piano. 

Samedi 14 mai 10h : Groupe de prière Saint Silouane 
10h30 : Une boussole pour la Bible 

Dimanche 15 mai 11h : Célébration eucharistique du 5ème dimanche de Pâques. Dimanche communautaire 
Canonisation à Rome du Bienheureux Charles de Foucault : à l’église St Augustin (Paris 
8ème) 15h visite, 17h vêpres solennelles, 17h45 concert 

Mercredi 18 mai 15h30 : Psaume avec Colette Fleury 

Vendredi 20 mai 19h30 : Répétition du groupe Chants 

Samedi 21 mai 10h30 : Une boussole pour la Bible 
14h : Temps de formation liturgique: Découvrir la messe 

Dimanche 22 mai 11h: Célébration eucharistique du 6ème dimanche de Pâques 
       Assemblée synodale diocésaine à St Sulpice (14h30 : Accueil et partage des 

résultats ; 16h : Messe) 
17h30: L’Escale (pole mission du diocèse) 

Lundi 23 mai 18h30 à St Sulpice: installation de notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich 
 
 

 A Noter : -  Fête de l’Ascension : 25 mai 20h30 Vigiles de la fête 
  Jeudi 26 mai 11h Messe de l’Ascension Église fermée l’après midi 
  Du 27 mai au 3 juin : Temps de Cénacle : Prière pour le Renouveau de l’Église et de la société 

   et pour l’Unité des chrétiens 

 


