
 

    

St-Antoine-de-Padoue Immaculée-Conception St-Jean-de-Brébeuf Sacré-Cœur 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 

J’espère que ce message vous trouve sain et sauf et en bonne santé. Le bureau 
et l’église seront encore fermés au moins jusqu’au 30 mai. N’oubliez pas qu’on 
éliminera le page Facebook bientôt, donc joignez-vous à nous sur notre groupe 
Facebook. 

Depuis le 1er mai, nous avons ajouté les messes diffusées sur Facebook 
quotidiennement à 10h00. Chaque vendredi de mai, il y aura aussi une heure 
d’adoration du Saint-Sacrement, diffusée sur Facebook, après la messe de 10h00. 
Aussi, nous prions ensemble le chapelet tel que demandé par le Saint Père 
François. Nous terminerons notre chapelet avec une des deux prières qu’il a 
écrites et qu’il nous a demandé de prier. (Si vous n’avez pas Facebook vous 
pouvez prier le chapelet en esprit avec nous à 15h00 tous les jours en mai.) 

Je prie que ces initiatives vous aideront à garder confiance et courage dans ce 
temps difficile et d’isolement. N’oublions pas que nous avons la responsabilité de 
prendre soin les uns les autres. Restez à la maison, si possible, et sauvez des 
vies. On a déjà perdu au moins une paroissienne au virus. Priez pour elle et sa 
famille. 

Dans les mots de St. Paul que j’utilise comme les miens : «Que le Seigneur qui 
donne la paix vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. 
Que le Seigneur soit avec vous tous. » (2 Thessaloniciens 3,16)  

Que Jésus ressuscité le Bon Berger vous porte dans ses bras. 

Shalom, 

P. Robert et l’équipe pastorale 

 

Voici l’adresse d’internet pour la diffusion de la messe à 10h00 de l’église Sacré-Cœur.  

https://www.facebook.com/pg/paroissesfrancophonesNiagara/videos/ 

La diffusion sera maintenant tous les jours durant nos restrictions à cause de Covid-19. 



Jésus ressuscité est le Bon Berger 

Pour révéler son identité et sa mission, Jésus se sert 
des images du berger et de la porte. Un berger aime 
ses brebis. Il les rassemble et en prend soin, surtout 
les plus petites et les plus faibles. Il vit et marche avec 
elles, il les guide. Parce que leur sécurité est sa 
priorité, il est prêt à donner sa vie pour elles. Entre lui 
et ses brebis se crée une intimité véritable et 
profonde. Jésus est ce berger pour nous. Il vient nous 
rassembler et manifester l’amour du Père pour ses 
enfants que nous sommes. Il a le souci de nos peines, 

de nos aspirations, de nos besoins intimes. Il vient nous guérir de nos incapacités d’aimer et de 
pardonner. Jésus vient nous sauver. 

De quelle façon Jésus se manifeste-t-il? En aimant lui-même toute personne et en pardonnant à 
ses ennemis. Il lutte contre toute forme d’exclusion. Ce faisant, il démontre que chaque être 
humain, qu’il soit pauvre, riche, étranger, lucide ou perdu, est précieux à ses yeux et a droit à la 
dignité. Jésus ressuscité est le Bon Berger, le guide qui nous appelle à le suivre vers la source 
de vie, d’amour et de liberté. Il est la porte, seul passage pour entrer en communion avec lui et 
nous fait vivre sa vie. 

Jésus ressuscité nous invite à le suivre avec confiance. Voilà renouvelé l’appel de notre baptême 
à nous confier totalement à la personne de Jésus et à vivre ajusté à lui. Et en cette Journée 
mondiale de prière pour les vocations, l’Église souligne l’importance de l’appel aux ministères. 
Mais la vocation n’est pas réservée aux ministres ordonnés. Elle concerne toute la communauté 
chrétienne. Le Seigneur nous entraîne dans son intimité. Il nous appelle chacun et chacune par 
nom à nous associer à sa mission de berger de toute l’humanité. Nous prions pour que toute 
personne découvre l’appel que Jésus lui adresse et y répond avec générosité, à la mesure de 
son amour pour nous. Le Seigneur nous confie les uns aux autres et nous invite à devenir bons 
bergers et bonnes bergères, à devenir des portes qui s’ouvrent sur l’amour, la liberté, le pardon, 
la paix et la joie. Jésus nous appelle à réaliser le grand rêve de Dieu : devenir une famille, une 
communauté fraternelle, unie au Bon Berger qu’il a mis sur notre route, Jésus son Fils. 

Donc à notre tour, nous devons devenir de bons bergers et de bonnes bergères. Quiconque est 
confié aux soins des autres est un berger / une bergère. Par conséquent, les pasteurs, les 
parents, les enseignants/les enseignantes, les médecins, les infirmiers / les infirmières, les 
représentants du gouvernement, entre autres, sont tous des bergers et des bergères. Nous 
devenons de bons bergers / bonnes bergères en aimant ceux et celles qui nous sont confiés, en 
priant pour eux, en passant notre temps, nos talents et nos bénédictions pour leur bien-être, et 
en les protégeant des dangers physiques et spirituels. Les parents doivent être particulièrement 
attentifs à leurs devoirs en donnant un bon exemple à leurs enfants et en les formant aux principes 
chrétiens. 

C’est en suivant Jésus ressuscité, le Bon Berger, avec confiance, en vivant ajustés à sa parole 
que nous pouvons être de bons bergers / bonnes bergères les uns envers les autres et grandir 
ensemble dans l’amour. À chacun et chacune de faire preuve de créativité pour que le rêve de 
Dieu devienne réalité.              (Adapté de la Vie Liturgique no. 443 à la PRH) 


