Paroisse de Pluméliau

Site paroisse http://baud.mon-eglise.com/ Pastorale jeunes http://jeunes.mon-eglise.com/
Dimanche 7 mai 2017 – 4ème dimanche de Pâques Année A
Memento des défunts : Eugène DUVAL, Thierry MAHO
Annonces
Dimanche 14 mai 9h45 messe à Melrand et 11h00 messe des familles à Pluméliau
Dimanche 21 mai 11h00 pardon de la Madeleine en Melrand pas de messe à Pluméliau
Jeudi 25 mai ASCENSION 11h00 messe à Bieuzy et remise de la croix + baptême de Fanch LE BEAU Pas de messe à
Melrand et Pluméliau
Vendredi 26 mai 10h30 Melrand baptême de Joséphine SEVESTRE
Samedi 27 mai 11h00 à Pluméliau baptêmes de Aëlig COUEDEL et de Margot GUEGAN
Dimanche 28 mai 11h00 messe et première communion à Melrand et 11h00 célébration à Pluméliau
Mardi 06 juin Recollection MCR Forêt de Brocéliande pour s’inscrire 02.97.51.00.73 et voir bulletin d’inscription
Jeudi 01 juin Rassemblement des retraités à Sainte Anne d’Auray avec Mgr CENTENE
Chants de la messe
Entrée : Peuple de baptisés p 100 Gloria : Lourdes p 12 Prière universelle : O Christ ressuscité exauce-nous Sanctus p 256
Communion : Pain véritable p 33
Kyrie
Jésus , berger de toute humanité, Tu es venu chercher
ceux qui étaient perdus…
Prends pitié de nous, fais nous revenir,
Fais nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux
qui étaient malades…
Jésus , berger de toute humanité, Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs…
Anamnèse
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre terre.
Agnus
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

Lecture du livre des Actes des Apôtres
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres,
éleva la voix et fit cette déclaration : « Que toute la maison d’Israël le
sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que
vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au coeur ; ils dirent à
Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre
leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez
alors le don du Saint-Esprit.
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui
sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en
disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez
sauvés. »
Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce
jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Alors, ceux qui
avaient accueilli la parole de Pierre
furent baptisés.Ce jour-là, environ trois mille personnes
se joignirent à eux.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux
de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui
aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas
commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait
pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge
avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à
nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous
étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le
gardien de vos âmes.
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.
La première en chemin, en hâte tu t'élances, Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L'ANNONCE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais
qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette
image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : «
Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il
pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis
aient la vie, la vie en abondance. »

Prier pour les vocations ?
Prier c'est dire à Dieu ce qui est important pour nous.
Et c'est se mettre à son écoute ! Prier c'est lui dire
aussi notre confiance en ce qu'il nous entend et nous
accompagne dans ce que nous avons à vivre !
Prier pour avoir des prêtres ?
Sans doute le faut-il, j'en suis convaincu. Sinon c'est
que nous penserions que ce n'est pas important... Il
nous faut dire à Dieu que nous croyons important voire
urgent d'avoir des prêtres, et que nous comptons sur lui
dans sa bonté pour nous car nos communautés en ont
besoin ! Mais plus encore je suis persuadé qu'il nous
faut prier pour lui demander de recevoir "ce dont nous
avons besoin" ; pas pour je ne sais quelle multitude de
prêtres que nous rêverions d'avoir pour vivre comme
avant avec un prêtre par clocher, par village, par
communauté, etc. Quelles communautés d'ailleurs ?
C'est quoi pour de vrai une communauté chrétienne ?
Où sont-elles vraiment si ce n'est pas qu'une assemblée
de personnes assises les unes à côté des autres dans
une église de village parfois un peu froide. Prier, donc
pour recevoir dans la confiance ce dont nous avons
réellement besoin... Et prier en action de grâce pour ce
qui est déjà donné, certes pas comme nous aurions
rêvé, pas à notre mesure à nous, mais selon la volonté
de Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, avec les
charismes propres et les personnalités et caractères
propres de ceux qui ont donné leur vie pour servir
l'Eglise et les communautés ; prier pour que les uns et
les autres, prêtres et communautés, apprennent à se

recevoir comme un don que Dieu nous fait à chacun.
Quel challenge !
Il n'y a pas de prêtres sans peuple chrétien à guider et
accompagner au nom du Christ.
Et ce peuple ce sont nos visages à chacun, avec nos
particularités, nos sensibilités, nos histoires différentes, nos
questions et ce qui nous fait vivre les uns les autres.
Ce qui nous rassemble tous, c'est notre baptême ; nous
sommes du Christ, il est avec nous à côtés. Qu'en faisonsnous ? Ce qui nous rassemble aussi, c'est notre commune
humanité...
Nous croyons en un Dieu qui parle à l'homme et qui veut
rejoindre toute l'humanité - dans l'évangile de Jean il nous
est dit que Dieu veut sauver tous les hommes. Il a donc
besoin de nous et dans les rencontres, les évènements de
notre vie et dans notre coeur, il nous souffle des choses à
entendre... Il nous appelle... C'est donc que nous avons
tous une vocation...
Comment entendre... En écoutant !
En écoutant ce qui bouillonne en nous, les désirs profonds
de notre coeur, notre soif qui est là, blottie au plus intime
de nous-même.
En écoutant ce que les rencontres et les évènements
provoquent en chacun de nous, comment ils se mettent en
résonnance avec ce que je suis et avec ce à quoi j'aspire.
En demandant au Seigneur qu'il m'éclaire et donc en le
priant et en écoutant sa Parole qui elle aussi va entrer en
résonnance avec mes questionnements.
Alors, petit à petit, je vais découvrir, entendre, un chemin
qui se dessinne pour moi...

INFORMATION IMPORTANTE
Pour répondre à l’appel lancé par le Pape François et par notre évêque Raymond, nous avons accueilli, il y a quelques
semaines, une famille originaire de Mossoul en Irak. Cette famille a quitté son pays, sa ville, son quotidien, sa vie en
raison de la violence et des persécutions commises par les fondamentalistes musulmans à l’égard des chrétiens. Ces
fondamentalistes ont brûlé leur maison. Ce couple et leur petit garçon sont chrétiens. Ils parlent l’irakien mais font de
grands progrès en français. Une partie de leur famille est déjà en sécurité à Lorient.
Pour accueillir dignement cette famille, pour la mettre en sécurité et lui permettre de se reconstruire, une association a
été créée par la paroisse : « Solidarité Accueil Blavet Euphrate ». Cette association est constituée de bénévoles de
nos paroisses. Elle a en charge l’ensemble de la vie de cette famille : alimentation, administratif, hébergement,
scolarisation et apprentissage du français … Cette famille ne perçoit actuellement aucune subvention publique. Elle
vit grâce à l’alimentation fournie par la Banque alimentaire et grâce aux dons faits par quelques personnes. La maison
qu’ils occupent n’est pas gratuite. C’est l’association qui paye le loyer (400€) et tous les frais annexes (Eau, électricité
…). Les municipalités ne participent en rien aux frais financiers et ne nous ont accordé aucune subvention
parce que nous n’avons rien demandé pour l’instant. Les comptes de l’association s’élèvent actuellement à 2500 euros.
Si leur dossier est accepté par les autorités françaises, ils percevront un RSA familial dans quelques mois. Tout ce qui
peut être dit ou colporté en dehors de ces informations, ne sont que des mensonges visant à nuire à cette famille, à
l’association et aux personnes bénévoles qui la compose. La haine, le repli sur soi et le rejet de l’autre ne font pas partie
des valeurs et de la foi chrétienne.
Pour avoir des renseignements concernant cette association et cette famille, il vaut mieux venir demander au recteur
que d’écouter les mauvaises langues.
Père Francis LE GOFF recteur et président de l’Association « Solidarité Accueil Blavet Euphrate »

