
 

Feuille dominicale 

12 mai 2019 4e dimanche de Pâques 

Le Christ, Agneau et Pasteur 

En ce dimanche dit « du Bon Pasteur », nous n’entendons pas, dans 
l’évangile, Jésus se définir effectivement comme le bon pasteur. En 
effet, la parabole du « Bon Pasteur » est répartie sur les trois années 
liturgiques, chaque lecture présentant une note dominante : Jésus est 
la porte des brebis (année A), celui qui donne sa vie pour ses brebis et 
qui les connaît (année B) et, aujourd’hui, celui qui les connaît et les 
conduit à la vie éternelle. Jésus est dans le Temple et les Juifs pré-
sents l’interrogent : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? 
Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! » En guise de réponse, 
Jésus expose le mystère qui le lie au Père : « Le Père et moi, nous 
sommes UN. » Jésus est le Berger de son peuple qu’il conduit à la 
Vie. En lui s’écrit l’Alliance définitive entre Dieu et son peuple. 

Parlant de ceux que le Père lui a donnés, Jésus prie « pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. »  
Ainsi, parce qu’ils sont fils adoptifs d’un même Père, les croyants sont 
appelés à vivre l’amour mutuel, la communion fraternelle, à l’image de 
la communion qui unit le Père et le Fils. 

L’Apocalypse (deuxième lecture) apporte une précision quelque peu 
contradictoire sur la nature même du pasteur : il est aussi l’Agneau, 
celui qui a connu les humiliations, la torture, et qui a été exécuté. Le 
Christ, à la fois Agneau et Pasteur, est celui qui conduit « aux sources 
des eaux de la vie ». Grâce au Christ, les martyrs, qui ont traversé la 
grande épreuve, en sont sortis victorieux (en l’occurrence, de la persé-
cution). Ils peuvent témoigner que l’amour du Seigneur est éternel 
(psaume). 

Au fond, en ce dimanche de prière pour les vocations, la question 
qui nous est posée n’est-elle pas celle du bonheur ? La prière qui suit 
le Notre Père se conclut par ces mots : « En cette vie où nous espé-
rons le bonheur que tu promets (et) l’avènement de Jésus Christ notre 
Sauveur ». Le bonheur qui nous est promis, c’est le Christ lui-même, 
grâce à qui la vie éternelle est possible jusqu’aux extrémités de la 
terre (première lecture). (Cf. Missel des dimanche, pp. 364-365) 

Journée mondiale de 

prière pour les voca-

tions 

La vocation est un appel unique et 
personnel de Dieu, inscrit en chaque 
homme, créé par Dieu. 

Un appel, différents chemins : 

L’appel à l’amitié avec Lui (appel à la 
sainteté pour tout baptisé) ; 

Etre pour les autres (appel au service 
missionnaire des autres) ; 

L’amour et la famille (appel à 
l’amour) ; 

Le travail (Quand l’on découvre que 
Dieu appelle à quelque chose, que l’on 
est fait pour cela – qu’il s’agisse de 
devenir infirmier(e), ou menuisier, ou de 
travailler dans la communication, l’en-
seignement, l’art…) ; 

Vocations à une consécration particu-
lière (sacerdoce ministériel, vie religieuse, 
diaconat permanent, vierge consacrée, 
instituts séculiers, communautés nou-
velles…) 

Cf. Pape Francois, Christus vivit.  

Exhortation apostolique post-synodale 

aux jeunes et à tout le peuple de Dieu,  

c h a p i t r e  8  ; 

www.vocations.ch/vocations/  

FÊTE DES PREMIÈRES COMMUNIONS & FÊTE DES MÈRES 

La communauté toute entière prie ce dimanche : 

 Pour les 11 enfants qui reçoivent Jésus, Agneau pascal, pour la 

première fois ce dimanche : 

 Maxim, Martin, Mirco, Cristiano, Alissa, Giulia, Carolina, Jade,   

 Wendy, Maeva, et Giulia 

 Pour toutes les mamans du Vallon 

http://www.vocations.ch/vocations


Paroisses Catholiques Romaines 

Du Val-de-Travers 

Rue de L’Hôpital 3 

2114 Fleurier 

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
Du 11 au 19 mai 2019 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier 

DI 12.05   10H00 Messe de Première Communion 

† Giannino FANI et les défunts de la famille 

† Alexandre DA CRUZ et les défunts de la famille 

† Manuel DOS SANTOS 

† Joseph GALATI dit JEFF 

LU 13.05   19H30 Chapelet 

MA 14.05   10H00 St Matthias apôtre, messe au home des Sugits  !!! 

JE 16.05   09H00 Messe  

VE 17.05   09H00 

                  18H00 

Messe  

Chapelet en italien 

SA 18.05   17H30 Messe 

† L’abbé Maurice MOÏSE 

† Les défunts de la famille Louis-Henri EVARD 

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers 

SA.11.05   17H30 Messe à Travers 

† Marie-Thérèse JOLIAT 

† Ella KRÜGEL 

ME 15.05   14H30 

                  15H00 

                  19H30 

Chapelet 

Messe 

Adoration eucharistique 

DI 19.05   10H00 Messe à Couvet en l’honneur de la Vierge de Fatima 

INFORMATIONS 

  

Quêtes du 11 et 12 mai : pour la paroisse 

Quêtes du 18 et 19 mai : pour les futurs prêtres 

MA 14.05 à 20H00 : répétition du Chœur mixte à la salle Fleurisia  

JE 16.05 à 19H30 :  Rencontre des lecteurs à Fleurier 

 

Communication : Le PV de l’assemblée générale du 22 mars dernier, est dès à présent à disposition de  

chacun au secrétariat jusqu’au 20 mai 2019. Si vous avez des remarques, vous pouvez les adresser par écrit au  
secrétariat jusqu’à cette même date. MERCI. 

Téléphone  secrétariat   032 861 10 71 

Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch 

Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30 

Téléphone de la  cure     032 863 23 52           


