
Rencontre paroissiale 
 
  Mardi   27 avril :   19h00 Conseil de paroisse à la cure de Colombier 
                                                                     ------------------ 
                  Bon Berger 

Rassemble tes brebis, Seigneur, 
dans tous les lieux où elles furent dispersées 
aux jours de brouillard et de ténèbres.  

Mène-les dans de gras pâturages, 
fais-les reposer dans de bons pacages.                                         

Celles qui se sont perdues, cherche-les, 
celles qui se sont égarées, ramène-les. 

celles qui sont blessées, panse-les, 
celles qui sont malades, guéris-les. 

celles qui sont bien portantes, veille sur elles, 
garde-les toutes dans ta bergerie. 

Seigneur Jésus, puisque tu es notre bon berger, 
guide-nous par ta Parole et le don de ta vie. 

Rassemble tous les hommes dans l’enclos de ton amour 
pour qu’il n’y ait qu’une seule humanité 
réunie par les liens de la fraternité et de la paix. 

Nous t’en prions, toi le Vivant 
pour les siècles de siècles. Amen ! 
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LE SOIN PASTORAL 

Deux figures du Christ, le berger et la vigne, nous sont proposées ce dimanche ainsi que dimanche 
prochain (évangile du 4ème et du 5ème dimanche de Pâques). Ces deux représentations, si fréquentes 
dans la culture antique et méditerranéenne dans laquelle baigne la Bible, nous parlent encore 
aujourd'hui. Il suffit de voir un troupeau traverser une route (plus fréquent qu'on le croit !) ou 
d'admirer les belles vignes de nos terroirs pour entrer de plain-pied dans ces comparaisons 
évangéliques. 
   Aujourd'hui le Christ se présente à nous comme un berger, un berger digne de ce nom car il est 
prêt à tout pour sauver ses bêtes (évangile). Il ne peut être confondu avec les mauvais bergers qui 
abandonnent leurs troupeaux devant le danger. Traduction pascale : Jésus a donné sa vie pour 
nous ; il s'agit d'un don véritable, un don de soi total et sans retour. 
   Mais si la figure du berger peut nous être sympathique, c'est sans doute moins vrai de la 
comparaison avec le troupeau. Nous ne souhaitons pas être comme "des moutons" qui suivent sans 
discernement. Alors, que retenir de la comparaison avec les brebis de l'évangile ? La caractéristique 
des brebis est d'écouter la voix. La brebis, c'est quelqu'un qui écoute la Parole, lui fait confiance 
suffisamment pour croire que sa vie ne sera pas mise en péril, qu'elle sera sauvée du danger. Cette 
confiance n'est pas aveugle mais fondée par le témoignage de ce berger : il ne les abandonne pas, 
il reste solidaire de son troupeau-humanité et le conduit "par delà les ravins de la mort" (Ps 22). 
   Certes, Jésus s'adresse en premier lieu aux juifs pharisiens, se présentant en filigrane comme 
l'unique berger d'Israël, sauveur et messie. Or cette affirmation ne peut que remettre en question le 
pouvoir religieux de l'époque devant le choix que Jésus lui impose : ou bien reconnaître en lui le 
messie d'Israël, et avec lui, laisser les brebis étrangères entrer dans l'enclos de l'Alliance avec Dieu, 
jusqu'ici réservé au peuple élu, ou bien rejeter "la pierre d'angle" (psaume et deuxième lecture). 
Toute proportion gardée, cette question peut être transposée et interroge notre souci pastoral d'aller 
chercher, bien au-delà des murs de nos communautés chrétiennes, tous "les enfants de Dieu" 
(deuxième lecture) dispersés. 

                                                                       
                                                                          Tiré du Missel des Dimanches 2021, pages 386-387 

 
 
 
 
 
 
 
 

Du 24 avril au 2 mai 2021 

RECOLTE DE DENREES ALIMENTAIRES NON PERISSABLES : DIMANCHE 25.04.2021 A PESEUX 

 
Le véhicule de M. Tripet se trouvera devant l’église à l’heure de la messe. Les dons en argent 
sont également les bienvenus. Ils serviront à  l’achat de bons de nourriture auprès des 
grandes surfaces. Pour toute information, M. Tripet peut être joint au 079 608 72 24 ou par e-

mail à bernardlepelerin@bluewin.ch. Merci de lui réserver un bon accueil. 
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Messes et prières à Peseux             

 Dimanche 25 avril : 10h00  – messe – 4ème dimanche de Pâques                                                                   
                                                            collecte pour les futurs prêtres   
                                                
              Lectures du dimanche: 
 

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 
  Psaume : 117 (118) 
              2ème lecture : Première lettre de saint Jean 3, 1-2 
  Evangile : Jean 10, 11-18 
 

 Mercredi 28 avril  : 8h30  messe  

                      
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Livre des Actes des Apôtres 12,24-13,5 
Psaume :  66 (67) 
Evangile : Jean 12, 44-50 

 

 Jeudi 29 avril  : 8h30 messe      

                
                   Lectures du jour : 
 

Lecture : Première lettre de saint Jean 1,5-2,2 
Psaume :  102 (103) 
Evangile : Matthieu 11, 25-30 

        
 

 Samedi 1er mai  :  17h30 - messe – 5ème dimanche de Pâques 

                                                                           collecte pour la paroisse 
 

 Lectures du dimanche  :  

1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 9, 26-31 
  Psaume : 21 (22) 

2ème lecture : Première lettre de saint Jean 3, 18-24 
 Evangile : Jean 15, 1-8 
 

 
Messes et prières à Colombier 

 Samedi 24 avril  :      17h30 – messe – 4ème dimanche de Pâques 

                                                             collecte pour les futurs prêtres    
                                                                                   
        Lectures du dimanche:  

        1ère lecture :  Livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 
         Psaume : 117 (118) 
        2ème lecture : Première lettre de saint Jean 3, 1-2 
        Evangile : Jean 10, 11-18 
 
  

 Mardi 27 avril  : 18h00 messe 

 
 Lectures du jour :  

             1ère lecture :       Livre des Actes des Apôtres 11, 19-26 

             Psaume :           86 (87) 
             Evangile :          Jean 10, 22-30  

 
                                      

 Vendredi 30 avril    :     8h30 messe 
                  

 Lectures du jour :  

             1ère lecture :      Livre des Actes des Apôtres 13, 26-33 

             Psaume :          2 
             Evangile :         Jean 14, 1-6 

 

 Dimanche 2 mai   :    10h00 - messe – 5ème dimanche de Pâques 

                                                                     collecte pour la paroisse 
    
              Lectures du dimanche :  

 
1ère lecture :  Livre des Actes des Apôtres 9, 26-31 

             Psaume :           21 (22) 
             2ème lecture :  Première lettre de saint Jean 3, 18-24 
             Evangile : Jean 15, 1-8 

                                                                           


