
«  PRÊTONS L’OREILLE » 

4 e Dimanche de Pâques. 

Comme de coutume, le quatrième dimanche après Pâques a pour thème central: 
« Le Bon Pasteur », faisant ainsi allusion au Christ le « Bon Berger » de toute 
humanité (Jn 10 ). Cette bonne nouvelle est offerte à tous et à toutes. 

La première lecture nous montre une communauté divisée et qui risquait de se 
replier sur elle-même. Paul et Barnabé vont essayer d’annoncer le Christ qui 
rassemble les nations. Ce récit d’une mission qui, à première vue s’annonce 
difficile, brosse le constat de la rupture avec une partie du peuple juif alors que les 
païens se convertissent dans la joie et l’action de grâce. Le Christ est la « Lumière 
des nations » et le « Sauveur de tous les peuples ». 

Le livre de l’apocalypse dans la deuxième lecture nous fait contempler de nouveau 
la vision de Jean. Ce qui est décrit ce dimanche est un rappel de la lecture que 
nous lisons le dimanche de la Toussaint: une foule immense se tient debout devant 
l’agneau, tous marqués du sceau qui est la marque du Seigneur.  

Jésus nous est présenté comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Mais plus encore, il veut associer toute l’humanité à sa victoire. Saint Jean nous 

parle ici d’une foule de toutes races et de toutes nations; une foule des personnes 

qui après avoir défié la souffrance, la faim et la misère découvrent la joie de Dieu. 

Dans l’évangile, Jésus se présente à nous comme le « Bon Berger » qui connaît 
chacune de ses brebis. Naturellement, le dimanche du Bon Pasteur est consacré à 
la prière pour la vocation sacerdotale. En effet, Dieu a besoin des âmes humbles et 
généreuses qui se consacrent pour la cause de l’évangile. « La moisson est 
abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2 ). La survie de l’Eglise dépend, 
en partie, des personnes qui se dévouent sans compter au service des autres. Une 
paroisse ne peut fonctionner s’il n’y a pas des prêtres pour présider l’Eucharistie 
et permettre à l’assemblée de se ressourcer et d’être configurée au Christ. Une 
mission pas facile à assumer! Prions pour tous les consacrés afin que Dieu les 
bénisse et qu’il éclaire leur chemin. 

En tant que membres d’une seule famille qu’est l’Eglise, le service de Dieu nous 
engage tous et toutes. L’Eglise a besoin de bénévoles pour son dynamisme; des 
hommes et des femmes de foi qui prêtent l’oreille à la voix du Seigneur et qui 
répondent avec générosité à son appel pour le bien de notre monde. A chacun sa 
vocation! 

Dans cette optique, la journée mondiale de prière pour les vocations s’avère être 
une entreprise plus large. La fête des mères qui est célébrée en ce dimanche, 
évoque aussi le rôle des parents comme une forme de vocation à honorer. Elle 
nous invite à prier pour toutes les mères de famille à travers le monde. 

Soyez bénies de Dieu, chères Mères et bonne fête à vous! 



 

Dimanche le 8 mai 2022                4e Dimanche de Pâques 
 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com  Site web : www.stantoineniagara.com 

 
 
Intentions de messes :   
Dimanche le 8 mai – 4e dimanche de Pâques   
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   

 + Blanche & Adéodat Royer par Brian & Henriette Clune (14c) 
Mercredi le 4 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Jesse Ferron par Gilbert & Suzanne Ferron (11c) 
Samedi le 14 mai – Confirmation des étudiants 
 Messe à 16h00 (Père Paul MacDonald) 
Dimanche le 15 mai – 5e dimanche de Pâques   
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Hervé Ladouceur par Christiane & Pierre O’Reilly 
Mercredi le 18 mai – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Forent Martel par Dolores Gagnon (22c) 
 
Lampes du Sanctuaire : Wilfrid Ferron par Club Sourire 
 
Quêtes : 
23 avril – 11h 276,30 $ 
23 avril – 1h    251,40 $ 
24 avril – Enveloppes 270 $ sans enveloppe 95 $ 
1er mai – Enveloppes 570 $ sans enveloppe 39,75 
 
Liste de lecteurs :  
 
8 mai – Dolores Gagnon 
15 mai – Pierre O’Reilly 
 
Club Sourire; 
 
Les exercices recommencent!    Les exercices sont les lundis de 1h30 à 2h30 et les 
mercredis de 3h à 4h.  Pour information contactez Diane (905) 374-0734. 
 
 
 
 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  


