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Annonces du dimanche 22 avril 2018
Obsèques à Guénin : Michel Gillard (83 ans)
à Baud : Marcel Debois (85 ans), René Corbel (86 ans)
Samedi
21:
Dimanche 22:
Mardi

24:

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

25:
26:
27:
28:

Dimanche 29:

18h00 Guénin: Messe
10h00 Saint Barthélémy: Messe et service du mois pour
Marie-Joséphine Masson
10h30 Baud: Messe
18h15 Baud: Messe (toutes les messes en semaine ont lieu à l'église
de Pâques à la Toussaint, sauf indication contraire)
18h15 Baud: Messe
11h00 Baud: Messe
18h15 Baud: Messe
12h Guénin: Baptêmes d' Antoine Delville et
de Grégory Noureux
18h00 Guénin: Messe
10h00 St Barthélémy: Messe
10h30 Baud: Messe, avec intention particulière

«Moi, je suis le bon pasteur…». On donne souvent à
l’évangile du jour le titre de «parabole du bon pasteur».
Mais il y a ici plus qu’une comparaison. Ce «Moi,
je suis…», fréquent dans l’Ancien Testament,
revendique une autorité égale à celle de Dieu et une
relation étroite avec le Père.

EVANGILE – selon Saint Jean 10, 11 – 18
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger,
qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur,
les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ;
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire,
et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père
et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise.
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime :
parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner,
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

