Petit message de votre curé pour le 25 avril 2021,
4ème dimanche de Pâques
Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !
● Dans l’évangile de ce 5ème dimanche du temps pascal, Jésus se présente comme le Bon Berger,
celui qui donne sa vie pour ses brebis.
Il y a mille et une façons d’être berger : des parents le sont pour leurs enfants, un enseignant l’est
pour ses élèves, un maire pour ses habitants, un médecin pour ses patients, un capitaine pour son
équipe de sport, etc.
Chacune et chacun peut donc méditer la façon dont Jésus a été berger : sans violence, sans
s’imposer de force, dans le respect de la liberté des autres, dans la miséricorde et le pardon, sans
demander que d’autres sacrifient leur vie pour lui (comme font les dictateurs) mais en donnant la
sienne, en vivant cette mission comme un service et non comme un privilège donnant des droits
particuliers, etc, et s’en inspirer pour sa propre vie.
Dans l’Eglise, nous aurons en ce dimanche une pensée
et une prière particulières pour les vocations.
Il y a actuellement 14 séminaristes en formation à
Strasbourg (sur 7 années).
● Vous avez aimé la première vidéo sur Pâques (« De
la crainte à la joie », toujours visible sur https://youtu.be/PKX2RKe66Po) que nous proposent la
Petite Vigne et Elodie Sommerhalter, eh bien voici la deuxième, pour passer « de l’enfermement à
la liberté »: https://youtu.be/VFAIi874w9c
● Je vous relaie aussi très volontiers la proposition de retraite ci-dessous :
Vous avez soif d’enraciner votre vie autrement, de revenir à la Source…
Vous êtes en recherche de sens…
Vous désirez faire une pause dans la prière et le silence…
Vous voulez relire votre vie, vos engagements, …
Vous vous questionnez sur un choix de vie…
Le Centre Porte Haute (de Mulhouse) et le Réseau Ignatien de l’Est vous proposent de vivre 3, 5 ou 8
jours de retraite spirituelle, en silence, accompagné(e) personnellement, et guidé(e) par les exercices
de saint Ignace de Loyola, à Issenheim ou à Marmoutier, entre le 25 juin et le 4 juillet.
Pour plus de précisions : Contact : Centre Porte Haute 44 rue
des Franciscains 68100 Mulhouse 03 89 45 43 50 / 06 18 66 68
66 www.centreportehaute.org/ accueil@centreportehaute.org

● Lundi à 14h30 à Ribeauvillé, nous célébrerons les obsèques de
Blanche Untersinger.
● Avec un printemps enfin de retour, je vous souhaite un bon
dimanche et une agréable semaine.
Bien fraternellement,

Abbé Jean-Marie.

- Et la fille de Guillaume Tell ?
- Non plus
- Sophie

