
Le bon berger connaît ses brebis. Il les appelle chacune par leur nom.  
 

   

Ce dimanche est le dimanche du Bon Pasteur, dimanche de prière pour les vocations. Dimanche pour 
demander dans la prière des vocations de prêtres, de diacres, de religieux (-ses), de consacrés (-ées) pour notre Eglise. 
Dimanche pour demander que chacun soit fidèle à sa vocation. La vocation, c’est reconnaître que ce qui est à l’origine 
de notre vie, c’est un appel. En ces temps de confinement, nous redécouvrons que la relation est primordiale dans notre 
existence. La Bonne Nouvelle de l’Evangile est cette présence personnelle de Dieu en nous. ‘Il connaît chacun par son 
nom’. Le chrétien reconnaît qu’à l’origine de sa vie, il y a l’appel de Dieu. Il cherche à l’entendre et à y répondre. Cet 
appel nous transforme et nous ouvre ‘la vie en abondance’. Sainte Catherine de Sienne, que nous avons fêtée cette 
semaine, résume cela parfaitement : ‘ si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier’. Que 
ce dimanche des vocations nous ouvre à cet appel intérieur que Dieu nous adresse.  

 

 
 

 La présentation du plan de déconfinement par le Premier Ministre nous a montré que nous ne pourrons pas 
reprendre le culte public avant le 2 juin. C’est encore loin. Plus d’un mois. Les catholiques s’interrogent, et les évêques 
les premiers : ils ont réussi à organiser les œuvres caritatives en respectant les préconisations liées à l’épidémie, 
pourquoi n’y parviendraient-ils pas pour les célébrations ? Ce désir qui s’impatiente nous redit la place centrale et vitale 
de l’Eucharistie dans la vie de l’Eglise : elle est le sacrement de l’amour qui irrigue la charité de l’Eglise. La messe 
continuera d’être diffusée en direct sur la page Facebook tous-en-union-de-prière. Ce dimanche, elle sera célébrée à 
10h30 depuis Cysoing.   

 
 

Avec la rentrée et la reprise de l’école à la maison (bon courage aux parents et aux professeurs), la catéchèse 
reprend sous une forme différente. Les premiers retours sont bons : la proposition est facile à mettre en œuvre, 
extrêmement ludique, et très profonde. J’attends les photos de vos mobiles Esprit-Saint pour la Pentecôte ! 

 

 
 

Le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie. La méditation du chapelet est habituellement 
proposée en divers lieux. Je vous invite à le prier en union avec toute la paroisse le mercredi. Jean Grave, diacre de la 
paroisse, vous propose une méditation des 4 mystères, semaine après semaine (ci-joint).  

 

Les funérailles de M. Henri Klepka (66 ans) seront célébrées ce samedi 2 mai à 10h30 dans la stricte intimité 
familiale. Nous nous associons à sa famille en cette situation particulièrement douloureuse.  

 
Merci à vous tous. Bon courage. Que l’appel du Bon Pasteur vous guide et vous fortifie.   P. Grégory 


