Neuvaine à la Sainte-Anne : La neuvaine à Sainte-Anne au sanctuaire du Bocage à Caraquet (17 juillet
au 26 juillet) aura lieu cette année mais sous une forme différente. Nous respecterons alors les
consignes préventives gouvernementales qui seront en vigueur en juillet. Père Régent Landry,
administrateur du sanctuaire Sainte-Anne.
Messe dominicale : à 10 heures en l’église de Caraquet grâce aux ondes de la radio CKLE 94,1 et sur
internet. C’est donc un rendez-vous !
Prière à la Sainte Vierge Marie pour le mois de mai
« Ô Marie, très Sainte Mère de Dieu et Mère des hommes, en ce mois où par
toute la terre, jusque dans les endroits les plus petits et les plus reculés, vous
allez être encore plus louée et priée par toutes les âmes ferventes et
chrétiennes, en ce mois où vous allez obtenir de Dieu des bienfaits plus
grands et plus nombreux pour tous, nous voulons, nous aussi, vous
témoigner davantage notre dévotion et notre amour. Priez pour nous, Sainte Vierge Marie, obteneznous tout ce qui peut faire notre bonheur en ce monde et en l’autre ; inspirez-nous de vous prier, de
vous honorer, de vous aimer, pour que toujours, par votre protection, nous soyons bénis et aimés de
Dieu, à la vie et à la mort. »

Chers paroissiens et paroissiennes,
Depuis la pandémie de la Covid-19, nous avons en grande partie, perdu contact avec vous
mais toujours en gardant un lien d’amitié par la pensée et la prière. Viendront des jours
meilleurs où nous pourrons nous rassembler à nouveau pour célébrer ensemble notre foi.
Vous savez comme moi, depuis plusieurs semaines, nous avons dû fermer notre église pour
un temps indéterminé. Vous êtes sûrement conscients des pertes financières occasionnées
par la présente situation. Effectivement, même si nos sources de revenus habituels ne sont
plus là, il faut continuer à payer nos factures. Persuadé que vous tenez à votre communauté
chrétienne et à son avenir, c’est pour cela que je fais appel à votre générosité. De ce fait,
habituellement, à pareille date, nous avions les sous nécessaires pour le roulement du
quotidien. En regardant de plus près les ressources financières, je me préoccupe quelque peu
pour les fins de mois si la situation perdure. C’est pour cela que je fais appel à votre
générosité habituelle. Est-ce possible, dans la mesure du possible, de continuer, à contribuer
comme vous le faisiez auparavant? Pour ce faire, notre bureau central est ouvert du lundi
au vendredi de 9 heures à midi pour recueillir vos dons (enveloppes dominicales, dîmes et
autres). Vous pouvez également nous les faire parvenir par la poste à l’adresse ci-haut sur
votre bulletin. Je vous remercie à l’avance du geste que vous poserez. Ce sera apprécié.

Paroisse Marie-L’Immaculée
Communautés chrétiennes de Grande-Anse; Maisonnette; Notre-Dame-des-Érables;
Paquetville et Saint-Léolin
Adresse postale : 1195, rue des Fondateurs, Paquetville, N.B. E8R 1A9

Administrateur : Père Régent Landry, chancelier
Assistants en pastorale : Pères Jean-Pierre, Blaise et Ramses
Courrier électronique : regent50@rogers.com Cellulaire : 1-506-760-0696
Téléphone : 764-2861
Télécopieur : 764-9047
Courrier électronique : staugpaq@nb.sympatico.ca
Heures de bureau : Du lundi au vendredi de 9h à midi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le 3 mai 2020
4e Dimanche de Pâques
Année A

Ensemble, grandir avec le Ressuscité…
Berger et porte de la vie
Christ ressuscité est le bon berger qui guide son Église. Il est la porte, ouverte sur la vie de Dieu. Il nous
appelle à devenir une famille unie, à être de bons bergers et de bonnes bergères les uns envers les
autres et à grandir ensemble dans l’amour. Tous les dimanches de Pâques, le Christ ressuscité nous
invite à entrer de plus en plus dans son amour, sa vie et sa joie. Aujourd’hui, en ce dimanche et en
cette Journée mondiale de prières pour les vocations, il se présente à la fois comme notre berger et la
porte qui s’ouvre sur la vie en abondance. Il invite chacun et chacune de nous à le suivre avec
confiance.

Prière de louange Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons pour Jésus ton Fils, le bon
pasteur de ton Église, qui connaît chacun de ses membres et les conduit là où le pardon
l’emporte sur la haine, là où la vie triomphe sur la mort. Dieu notre Père, nous te louons et te
bénissons pour le Christ ressuscité, le bon pasteur toujours vivant de toute l’humanité, une
foule immense de toutes nations, de toutes tribus, de tous peuples et de toutes langues, attirée
par la lumière et la vie nouvelle de l’Évangile. Dieu notre Père, nous te louons et te bénissons
d’appeler les baptisés à devenir eux aussi des pasteurs les uns pour les autres et de susciter
des chrétiens et des chrétiennes qui répondent à ton appel à consacrer leur vie à faire connaître
et aimer ton Évangile. Aide-nous, Seigneur Dieu, à briser les enclos de la peur et du repli sur
soi pour que nous puissions rejoindre ceux et celles qui sont au loin et que tu atteins déjà par
ton amour qui ne connaît pas de frontières.
Bonne semaine à chacun et chacune d’entre vous.

Régent Landry, ptre administrateur

Évangile de ce 4e dimanche de Pâques en cette Journée mondiale de prières pour les
vocations. (Jean10, 1-10)
Discerner le bon guide… Certains maîtres spirituels se présentent comme modèle et
garantissent l’épanouissement spirituel et la paix de l’âme. Ouvriraient-ils les portes du
bonheur ? Certains le croient, si l’on considère les nombreux adeptes des divers mouvements
de type ésotérique. Des gens se laissent prendre par des manipulateurs convaincus qu’ils sont
invertis d’une mission sacrée et ont le pouvoir d’apporter guérison et sérénité. Bien des
gourous, dénués de tout scrupule, dictent à leurs membres comment penser et agir en toute
docilité. Jésus n’a certes pas ce profil. Mais qui est-il véritablement ? Pourquoi devrions-nous
l’écouter et le suivre ? D’où vient-il et pourquoi est-il venu ? Que propose-t-il ?
Notre berger et la porte de la vie… Pour révéler son identité et sa mission, Jésus se sert des
images du berger et de la porte. Un berger aime ses brebis. Il les rassemble et en prend soin,
surtout les plus petites et les plus faibles. Il vit et marche avec elles, il les guide. Parce que leur
sécurité est sa priorité, il est prêt à donner sa vie pour elles. Entre lui et ses brebis se crée une
intimité véritable, profonde. Jésus est ce pasteur pour nous. Il vient pour nous rassembler et
manifester l’amour du Père pour ses enfants que nous sommes. Il a le souci de nos peines, de
nos aspirations, de nos besoins profonds. Il vient nous sauver, nous guérir de nos incapacités
d’aimer et de pardonner. De quelle façon manifeste-t-il ? En aimant lui-même toute personne
et en pardonnant à ses ennemis. Il lutte contre toute forme d’exclusion. Ce faisant, il
démontre que chaque être humain, qu’il soit pauvre, riche, étranger, lucide ou perdu, est
précieux à ses yeux et a droit à la dignité. Le Christ ressuscité est le berger, le guide qui nous
appelle à le suivre vers la source de vie, d’amour et de liberté. Il est la porte, seul passage pour
entrer en relation avec celui qui l’a envoyé : Dieu le Père. C’est lui qui nous le fait connaître,
nous fait entrer en communion avec lui et nous fait vivre de sa vie.
Le suivre et grandir ensemble… Jésus ressuscité nous invite à le suivre avec confiance. Voilà,
renouvelé l’appel de notre baptême à nous confier totalement à la personne du Christ et à
vivre ajustés à lui. En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, l’Église souligne
l’importance de l’appel aux ministères. Mais la vocation n’est pas réservée aux ministres
ordonnés. Elle concerne toute la communauté chrétienne. Le Seigneur nous entraîne dans
son intimité. Il nous appelle chacun et chacune par notre nom à nous associer à sa mission de
berger de toute l’humanité. Nous prions pour que toute personne découvre l’appel que le
Christ lui adresse et y répondre avec générosité, à la mesure de son amour pour nous.

Le Seigneur nous confie les uns aux autres et nous invite à devenir bons bergers et bonnes
bergères, à devenir des portes qui s’ouvrent sur l’amour, la liberté, le pardon, la paix et la joie.
Il nous appelle à réaliser le grand rêve de Dieu : devenir une famille, une communauté
fraternelle, unie au bon berger qu’il a mis sur notre route, Jésus, son Fils. C’est en suivant ce
dernier avec confiance, en vivant ajustés à sa parole que nous pouvons être de bons bergers
et de bonnes bergères les uns envers les autres et grandir ensemble dans l’amour. À chacun
et chacune de faire preuve de créativité pour que le rêve de Dieu devienne réalité.
Ma prière de cette semaine : Dieu notre Père, soutiens-nous dans notre désir de suivre
fidèlement ton Fils, le vrai pasteur et la porte qui s’ouvre sur l’amour que tu promets. Fais de
nous des sœurs et des frères unis, de bons bergers et de bonnes bergères les uns pour les
autres. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! Alléluia ! Alléluia !
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, chantons ce chant
nouveau. » Je vous invite à réciter le chapelet en l’honneur de la Vierge Marie pour que le
tout revienne à la normale, qu’elle intercède auprès de son Fils Jésus pour chacun et
chacune d’entre nous.

JOURNÉE MONDIAL DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Ce dimanche 3 mai 2020, 4e dimanche de Pâques, l’Église invite à vivre la Journée Mondiale
de prière pour les vocations et correspondra un peu à la fin d’un long temps de confinement:
temps de dessaisissement, de déplacement intérieur, de dépendance, de promesse aussi d’un
monde nouveau qui pourrait advenir. Qui sait ? Ne vous donne-t-il pas le désir de prier
davantage ? D’écouter davantage ce que le Seigneur veut dire à l’humanité qu’il aime ?
D’écouter ce qu’il essaie de dire dans le secret du cœur de chacun ? En effet, si nous sommes
confinés, rien ne nous empêche de prier. Et comme nous le dit Jésus : « La moisson est
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Encore plus aujourd’hui nous sommes invités à la
prière, prier les uns pour les autres, à prier pour notre vocation mais aussi pour les vocations
de nos frères et sœurs.

