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notre surprise, le discours du pasteur ne commence pas par l'énoncé « Je suis le bon pasteur »,
mais par une autre image : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis » (Jn 10, 7).
Auparavant, Jésus avait déjà dit : « Celui qui entre dans la bergerie 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 lui
le pasteur, le berger des brebis » (Jn 10, 1-2). Il faut sans doute entendre par là que Jésus fixe ici le
critère pour les pasteurs de son troupeau après son ascension vers le Père. Si quelqu'un est un vrai
pasteur, cela se manifeste par le fait qu'il passe par la porte qu'est Jésus. Car de cette façon Jésus
reste en fin de compte le pasteur, le troupeau « appartient » à lui seul.

De quelle manière cela se fait-il concrètement, passer par la porte qu'est Jésus, nous le voyons dans
l'épilogue de l'Évangile, au chapitre 21, quand Jésus demande à Simon-Pierre d'être le pasteur de ses
brebis. Trois fois, il dit à Simon-Pierre : sois le berger de mes agneaux (ou mes brebis, cf. Jn 21, 1517). Simon-Pierre est désigné clairement comme le berger des brebis de Jésus, il est instauré dans la
fonction pastorale de Jésus. Mais pour pouvoir l'être, il doit entrer par la « porte ». Cette entrée, ou
plus précisément cette façon d'être autorisé à entrer par la porte (cf. Jn 10, 3), se retrouve dans la
question trois fois répétée : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Il y a d'abord la dimension toute
personnelle de l'appel. Simon est appelé par son nom, son nom tout à fait personnel « Simon », et par
son origine. Il est interrogé sur l'amour qui le fait devenir un avec Jésus. Ainsi, c'est « par Jésus »
qu'il vient aux brebis. Benoît XVI prend l'occasion pour réaffirmer la mission de Pierre qui est
aujourd'hui la sienne, "il ne les prend pas comme son troupeau à lui, Simon-Pierre, mais comme «
troupeau » de Jésus. Parce qu'il entre par la « porte » qui est Jésus, parce qu'il est uni dans l'amour
avec Jésus, les brebis écouteront sa voix, la voix de Jésus lui-même, elles ne suivent pas Simon, mais
Jésus, duquel et par lequel il vient vers elles, si bien que, menées par lui, elles sont menées par
Jésus".

Toute la scène de l'investiture se clôt sur le mot de Jésus à Simon-Pierre : « Suis-moi » (Jn 21, 19).
Elle fait penser à la scène qui suit la confession de foi de Pierre, où Pierre essayait de détourner le
Seigneur du chemin de la croix et où le Seigneur lui avait dit : « Passe derrière moi » pour ensuite
appeler les autres à prendre chacun sa croix et à le suivre (cf. Mc 8, 33). Même le disciple qui
maintenant en tant que pasteur précède les autres, doit « suivre » Jésus. Et cela comporte, comme le
Seigneur l'a annoncé à Pierre après lui avoir confié le mandat pastoral, l'acceptation de la croix, la
disponibilité à donner sa vie. C'est justement ainsi que les mots « Je suis la porte » se concrétisent.
C'est ainsi que Jésus reste lui-même le pasteur.
Benoît XVI

Vendredi 28 Avril Messe à 9h00 à Maison Carré de Malberg
Samedi 29 Avril
18h30 Messe à l’église Sainte Bernadette
Dimanche 30 Avril 3ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à l’église Saint-Clément de Lorry
Pour André BUZY et Francis LIENARD
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
Pour : Simone VATRIN, Claude et Thérèse GALLAIRE,
11h30 : baptême de Lino CUEILLETTE, Erwan GAILLOT,
Théa THOREZ
Samedi 6 Mai pas de messe
Dimanche 7 Mai 4ème Dimanche de Pâque
Dimanche des VOCATIONS
Messe intergénérationnelle
De 9h30 à 12h00 à la Sainte famille
Les enfants sont rassemblés dans la grande salle
Les jeunes sont réunis dans la chapelle
Les adultes se retrouvent en groupes dans l’église
Tous se rassemblent dans l’église pour l’eucharistie
Au terme, partage fraternel en rencontre dinatoire
Ne manquez pas cette rencontre entre générations
avec le Christ ‘bon Pasteur, porte de nos vies’.
Lundi 8 Mai Messe à 10h00 à l’église de Lorry
Avec les anciens combattants
Samedi 13 Mai
17h15 Baptême de Lise PLANTET
18h30 Messe à l’église Notre-Dame de Lourdes
Pour : Hugues DUFLOT, Fernand DURR
Dimanche 14 Mai 5ème Dimanche de Pâques
9h30 Messe à l’église de la Sainte-Famille
10h30 Messe à l’église du Saint-Sacrement
11h30 : Baptêmes d’Angelina DELHAYE, Léo et Marie
D’ORAZIO
La Chorale EPHPHATA chante
'MARIE' au mois de Mai
à l'église ND de Lourdes, le 14 Mai 2017 à 16h00
Chanter Marie en prière pour le monde
Panier au profit des travaux d’assainissement de l'église.
Messes et Offices en Semaine
Mardi 20h30 chapelle du St Sacrement avec les fraternités
Mercredi 18h30 à l’église ND de Lourdes – Chapelet à 18h00
A 20h30 soirée Prière à la Sainte famille Ouverte à tous
Jeudi
18h30 chapelle de la maison paroissiale de Lorry
Vendredi 18h00 Adoration
18h30 Eucharistie - Chapelle de l’église du St Sacrement

Samedi 6 Mai, tous les bénévoles sont invités à se
retrouver à 14h00 à l’église de la Sainte Famille pour
mettre en place les éléments qui permettront le bon
déroulement de la messe inter générationnelle et
prévoir la rencontre dinatoire après la messe.

Depuis l’appel des premiers disciples sur le bord du
lac de Galilée, Jésus ne cesse d’appeler et d’envoyer ceux
qui entendent ce même appel. La rencontre physique avec
le Christ dans les évangiles reste la même rencontre
intérieure chez ceux qui dans leur cœur ont cette grâce
inouïe de sa présence appelante. Ils ne savent pas pourquoi
ils sont appelés mais ils savent qu’ils le sont.
Dès l’enfance cette grâce peut être donnée,
retrouvée à l’adolescence et concrétisée à l’âge adulte après
être parfois passé par des contradictions et des ambiguïtés
humaines jusqu’au refus de répondre à l’appel. C’est une
souffrance qui peut devenir une blessure gardée ouverte
jusqu’au moment où la grâce de l’appel devient la réponse.
Car quand Dieu appelle c’est Lui qui a la réponse. Il n’est
que oui.
L’Eglise prie chaque année pour les vocations
sacerdotales et religieuses le 4ème Dimanche de Pâque avec
l’Evangile du Bon Pasteur. Les chrétiens se doivent de
prier spécifiquement pour ces vocations. Il ne s’agit pas de
noyer la vocation sacerdotale et religieuse à la vocation au
mariage ou aux vocations professionnelles, sociales élargie
à tous les dons humains qui puissent exister.
Les chrétiens doivent demander à Dieu des
pasteurs à la suite du Christ pour le rendre présent par un
ministère incomparable comme ils doivent demander des
priants et des adorateurs du Père en esprit et vérité par une
consécration qui surpasse celle du baptême par le don de
soi total. La vocation du Mariage doit rester attentive à
donner des prêtres et des religieux. Ce qui n’est plus
évident de nos jours et c’est fort dommage ! La vocation
sacerdotale doit émerger, sortir, de la vocation du mariage.
Elle est l’enfant que Dieu appelle et que les parents doivent
accueillir. C’est souvent repoussé et c’est grave. L’appel
est assourdi et noyé dans des refus parfois sévères et contre
l’Eglise. C’est pourquoi notre prière doit demander à Dieu
des prêtres, de saints prêtres, des hommes au cœur
d’apôtres, à l’esprit enseigné par le Christ dans son Eglise,
aux corps donnés sans réserve et par amour. Voulez-vous
priez pour ces hommes ? Pour ces hommes et femmes
consacrés pour le Royaume, pour la vocation sacerdotale
à la suite du Christ à la manière des apôtres.
Voulez-vous Prier ?
Abbé daniel
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