Paroisse Sainte Thérèse LORIENT

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 22 avril 2018
4ème dimanche de Pâques

Tout sur le mouton
Quand Jésus se décrit comme le Bon Pasteur, nous comprenons que
nous devons nous considérer comme ses moutons. Et nous pouvons
nous sentir déconcertés, tant le mouton n’a pas toujours bonne
presse de nos jours.
Du mouton, en effet, nous retenons sa toison, son bêlement, et son
comportement grégaire. Nous estimons qu’il est un animal peureux,
docile et dépourvu de personnalité. C’est mal connaître le mouton. Le
mouton n’est pas si bête qu’on le pense. Un vrai berger vous le dirait.
Déjà, le mouton ne supporte pas d’être élevé dans des hangars ; il
préfère la liberté. Le mouton peut être apprivoisé et répondre au
nom qu’on lui donne. Il est capable de mémoriser un visage et le
reconnaître longtemps après l’avoir vu une première fois.
Si Jésus se décrit comme le Bon Pasteur c’est qu’il a une haute
opinion du mouton. Le mouton, animal de plein air et de
communauté, animal que l’on peut nommer par son nom et qui vous
reconnait, animal qu’ont élevé Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et
même le roi David. Mais, Jésus le sait aussi, animal vulnérable, faible
face aux prédateurs, animal qu’il faut protéger.
C’est pourquoi lorsque Jésus se présente comme le berger de ses
brebis, oublions un instant le moutonnement bêlant d’animaux
indifférenciés, oublions le comportement suiveur des moutons de
Panurge. Attachons-nous plutôt à voir dans cette relation entre le
berger et ses moutons, l’image de la grande attention que Jésus porte
à chacun de nous personnellement, même si nous pouvons passer
parfois pour des moutons noirs.

Intentions de messe
Samedi 21 avril : les défunts des familles CHOUET et BERNARD
les défunts de la famille GRALL
Emma BREZELLEC et les familles BREZELLEC – JAFFRAIN
les familles LE GALL – MESSAGER - GUÉGUEN
Hugues ROBERT
Dimanche 22 avril : intention particulière en remerciement à St Expédit

Annonces
Jeudi 26 avril 14H00 : Préparation de la friperie des 12 et 13 mai
Pardon à la chapelle Saint Christophe
Samedi 5 mai 18H30 : messe à la chapelle
Dimanche 6 mai 10 H00 : messe à l’église ND de Bonne Nouvelle
Puis procession jusqu’à la chapelle.
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