
 

 

 

« L’ART D’ETRE BERGER » 
 

 Dans la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est souvent 
comparée avec celle d’un berger et son troupeau. Cette comparaison était 
évidente pour un peuple nomade accompagné de son cheptel. Elle l’est 
beaucoup moins aujourd’hui pour les parisiens que nous sommes. Parler de 
brebis ou de moutons nous fait tout de suite penser à « des moutons de 
Panurge ». Ces animaux sont reconnus comme stupides, prêts à suivre 
n’importe quel mouvement, fut-il fatal. Nous avons donc à faire un effort pour 
mieux comprendre la pointe de cette métaphore. 
 Un vrai berger n’accompagne pas simplement son troupeau, il est 
avec ses bêtes pour parer à toute éventualité : protection contre les bêtes 
féroces, choix les meilleurs pâturages, soins vétérinaires à donner aux 
animaux malades, agnelage des brebis, mais aussi orienter les bêtes 
récalcitrantes, calmer les énervées, éviter les batailles... Il doit s’assurer que 
toutes les conditions sont réunies pour que le troupeau croisse et embellisse. 
 Ayant constaté que les Israélites n’avaient pas écouté les prophètes 
depuis Moïse jusqu’à Zacharie, le Père décide d’envoyer son propre Fils afin 
que tout le genre humain se convertisse. Le Fils de Dieu, avant de retourner 
auprès du Père, va  déléguer aux Apôtres et à leurs successeurs, son rôle de 
Pasteur universel décliné en pasteurs locaux. Ils sont donc réellement « In 
personna Christi » lorsqu’ils agissent en tant que responsables du 
« troupeau » qui leur est confié en  un lieu précis. 
 La journée de prière pour les vocations ne saurait suffire : prier c’est 
très bien, et pas seulement pour une journée, mais agir est complémentaire. 
Pour susciter les réponses positives que mérite l’Appel de Dieu, il est 
nécessaire que notre communauté montre qu’elle soutient, aide, conforte les 
prêtres qui leur sont donnés par l’Eglise. Les prêtres eux-mêmes ne doivent 
pas s’isoler dans leur « tour d’ivoire », mais présenter à ceux qui envisagent 
de répondre à l’Appel de Dieu un visage vrai d’homme accompli, à l’aise dans 
sa peau et dans son ministère. C’est ce que nous essayons de vivre dans 
notre fraternité sacerdotale et paroissiale. Relayer l’Appel de Dieu pour des 
vocations sacerdotales est donc l’affaire de chacun d’entre nous. En étant 
véritablement Eglise, en partageant le Corps du Christ et nos biens, nous 
aurons réellement des Pasteurs selon le cœur de Dieu. 
 

Père Stéphane ESCLEF 
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Saint Pacôme 

Est né en 292 dans une village des environs de Kéneb, à Kénoboskion (actuelle Nag Hammadi) 
dans la Haute Egypte, qui connaît peu le monde grec. Pacôme est d’origine modeste, il parle 
uniquement le copte et est élevé dans le paganisme. A vingt ans il est enrôlé de force dans les 
armées impériales de Constantin contre les Perses. En 314, démobilisé et sans ressource, il est 
recueilli par des chrétiens à Thèbes. Le païen qu’il est, est profondément touché par la charité et 
l’attention des chrétiens pour ceux qui souffrent. Vers 317 il se retire dans le désert et cherche 
l’initiation chrétienne à l’école de Palémon, un anachorète (Palamos dans les textes grecs).Après 
avoir étudié sept ans auprès de Palémon, Pacôme entreprend de mener une vie d’ermite auprès 
d’Antoine le Grand, jusqu’à, selon la légende, il entende une voix dans le désert de Tabennèse qui 
lui dit d’y fonder un couvent. Encouragé par Palémon, il fonde la première communauté avec trois 
compagnons vers 320. De nombreux candidats se présentent, quelques habitations et un oratoire 
sont construits, le tout est entouré d’un mur : c’est le monastère de Tabennèse, sur la rive du Nil 
entre la grande et la petite Diospolis (Thébaïde). Il s’agit d’un monastère double, la sœur de 
Pâcome, Marie fonde en effet une communauté de femmes sur la rive opposée. Autour de 
Tabennèse qui rassemble plusieurs centaines de disciples, Pacôme fonde encore six à neuf 
monastères. 
Pacôme est un bon organisateur. Ses moines sont groupés. Une vingtaine de membres sous la 
direction d’un préposé assisté d’un second. Ils habitent sous le même toit, exercent le même travail 
(agriculteur, scribe, tailleur, tanneur…), ils obéissent au préposé et observent un ordre du jour 
commun. Chaque groupe a son pavillon. 
Selon la tradition, Pacôme reçoit directement d’un ange une règle monastique. Sa règle est écrite en 
copte, mais rapidement est traduite en grec, puis en latin au Ve siècle par Saint Jérôme. Cela ne 
l’empêche pas de la modifier suivant les besoins et les circonstances. Les grands traits de la vie 
religieuse cénobitique (vie religieuse vécue en commun) s’y trouvent déjà. L’admission des recrues 
est précédée d’un examen, Pacôme s’en chargeait lui-même. 
Quelques éléments de cette règle : 

- Un temps d’essai est prescrit (noviciat) durant lequel le candidat apprend à lire et à écrire 
- L’habit est uniforme, c’est celui des gens simples du pays 
- Aucun moine ne pouvait être prêtre, et si le candidat l’est déjà, il sera traité comme les 

autres 
- Toute possession est mise en commun… 

Cette réalisation de vie  communautaire contrastait avec l’aspect charismatique et désordonné des 
anachorètes. Elle eut un grand retentissement en Orient comme en Occident. 
Pacôme est le patriarche des cénobites, c’est du moins la perspective latine. Pour les Grecs le 
fondateur du cénobitisme est Théodose le Cénobiarque. 
Selon différentes traditions, il meurt le 3, 8, 9, 14 ou 15 mai 348 d’une épidémie qui frappe les 
couvents égyptiens à partir de Pâques 346. 
Saint Pacôme est fêté le 9 mai par les catholiques et les 15 mai par les orthodoxes. 

Danielle  
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DIMANCHE 12 MAI 2019 
4

ème
 dimanche de Pâques — Année C  

Ac 13, 14.43-52/Ps 99 / Ap 7, 9.14b-17/ Jn 10, 1-10 
ou Jn 10, 

 

 

REGARDE l’AUTRE  
 



 

 

 
 

Dimanche 12 mai - QUETE POUR LES VOCATIONS 

10h Preparation sacrement des jeunes de l’aumônerie - 8 rue de Palestine  

11h Messe avec le Baptême de Gaële FRESNE, catéchumène adulte 

Lundi 13 mai pas d’adoration du St Sacrement 

 Mercredi 15 mai - 16h Messe à l’ARPAVIE 

 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

 20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 16 mai  20h Rencontre des catéchumènes adultes – 8 rue de Palestine 

Samedi 18 mai 

 11h Rencontre pour préparer le pèlerinage en Terre Sainte  

 – Chapelle St Jean-Paul II 

 15h Visite de l’église avec « JOURDAIN EN FETE » - RDV sur le parvis 

 16h Rencontre du MCR avec les catéchumènes adultes - 8 rue de Palestine 

Dimanche 19 mai - 9h Messe et Ballade Paroissiale en forêt de Fontainebleau 

(Déplacement en RER - pique nique sorti du sac et 2 tickets de RER) 

  11h Messe des familles 

 16h Visite de l’église avec « JOURDAIN EN FETE » - RDV sur le parvis 

19h45 Rencontre Jeunes Pro – Salle du Jardin 

Mardi 21 mai  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Mercredi 22 mai 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

 20h PARCOURS RE-DECOUVERTE – 8 rue de Palestine 

Jeudi 23 mai  

 15h Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) – 8 rue de Palestine 

 20h Projection du film « MURS DE PAPIER3d’Olivier COUSIN sur l’accueil de 

la Cimade réalisé au  25 rue Fessart – 8 rue de Palestine  -  Entrée libre. 

Samedi 25 mai 

15h Louange-Mission sur le parvis pour la Fête des Mères  
Merci d’apporter des gâteaux et des boissons non alcoolisées,  

et de participer à cette mission, soit par la prière,  
soit par votre présence sur le parvis. 

Mardi 28 mai  

 20h30 Conseil paroissial pour les affaires économiques – Salle du Jardin 

Mercredi 29 mai 20h AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU – 8 rue de Palestine 

 

JEUDI 30 MAI SOLENNITE DE L’ASCENSION 

9h, 11h, 18h30  Messe à l’église 

10h Messe à la chapelle au 3 rue Rampal 
 

LUNDI 3 JUIN PAS DE MESSE 

 

 

BÉNÉDICTION PASCALE DE VOTRE DEMEURE : 

JUSQU’AU 8 JUIN 

Comme chaque année, vous pouvez la recevoir  
à votre domicile.  

 Merci de vous signaler à l’accueil.  
Un prêtre vous contactera  

UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA PAROISSE 
 

 

« PROMENONS NOUS DANS LES BOIS » 
DIMANCHE 19 MAI 

9h MESSE et Ballade Paroissiale en forêt de Fontainebleau 

(Déplacement en RER - pique nique sorti du sac et 2 tickets de RER) 

!! Prévoir chaussures de marche en forêt !! 

 UN BEAU MOMENT DE PAROISSE A NE PAS MANQUER 

 

 

DIMANCHE 19 MAI 

 11H Messe des familles  

 N’hésitez pas à venir avec vos enfants pour partager  
la Parole de Dieu  

et participer à la célébration de  l’Eucharistie 
C’est un RDV important et plus que nécessaire 

 
 

PARCOURS « RE DECOUVERTE » 

Vous portez en vous le désir de mieux connaître Dieu  
et d’approfondir votre foi d’adulte,  

mais vous pensez que c’est trop tard. ALORS « VENEZ ET VOYEZ » : 
5 mercredis de 20h à 22h  -  15, 22 mai et 5, 12, 19 juin 

Pour (re)découvrir les grandes questions de la foi  -  Pour vivre une expérience de prière 
Pour échanger entre vous et poser vos questions  -   Pour parler des sacrements 

Pour mieux vous intégrer dans la paroisse.    

RDV : 8 rue de Palestine - (Salles paroissiales) 

 Inscription avec les tracts sur présentoir ou sur le site sjbb.fr 
 

Entrée libre -  A NE PAS MANQUER - Entrée libre 

JEUDI 23 MAI 20H  -  8 rue de Palestine 

 « MURS DE PAPIER » Film d’Olivier COUSIN sur l’accueil Cimade, 
réalisé au 25 rue Fessart 

 

 

  
 INFORMATIONS  

 

AGENDA 
 


