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« L’ESPERANCE NE DEÇOIT PAS » 
Repères de discernement sur la vie sociale et politique en 2022 

 
 
Transmettre 

À l’approche d’une étape politique importante pour la vie de notre pays, nous ne 
pouvons pas ne pas nous poser la question : qu’allons-nous transmettre aux 
générations qui viennent ? Depuis plus de cinquante ans, notre pays accumule 
les déficits budgétaires et commerciaux. L’augmentation constante et soutenue 
de la dette publique de notre pays et le déficit toujours plus important de notre 
système de protection sociale constituent des données particulièrement 
préoccupantes. Pour maintenir notre niveau de vie et notre consommation, allons-
nous continuer à nous endetter ainsi ? 

Nous n’avons pas le droit de faire porter aux générations futures une telle charge 
et de tels risques. Dans nombre de domaines clés, nous sommes passés de 
l’interdépendance à la dépendance vis-à-vis de pays voisins ou plus lointains. 
Sans doute est-il temps de nous ressaisir si nous voulons que nos enfants 
conservent la maîtrise de leur destin individuel et collectif. Cela apparaît d’autant 
plus nécessaire que notre monde connaît une révolution technologique de grande 
ampleur : les instruments numériques transforment nos activités, nos relations, 
notre quotidien. Source de progrès et d’avancées scientifiques remarquables, la 
digitalisation du monde peut aussi restreindre l’homme voire l’asservir. Quels 
moyens nous donnons-nous collectivement pour garder le contrôle de ce 
changement majeur et pour faire en sorte que les générations nouvelles en soient 
les maîtres et non les esclaves ? L’éducation que nous donnons à nos jeunes 
est-elle à la hauteur de ce défi ? 

Enfin quelle place faisons-nous collectivement à ce qui édifie l’homme et 
notamment à la gratuité, au sens du service et à la vie spirituelle ? L’homme ne 
vit pas seulement de pain et n’est pas qu’un producteur et un consommateur. Ne 



sommes-nous pas saturés de biens, d’images, de sons et de sollicitations de 
toutes sortes ? Pour nos enfants, il importe que nous puissions vivre dans une 
société qui ne soit pas seulement marquée par le tumulte, l’accaparement, le 
conflit, l’agitation, mais où le calme, la contemplation, le don, la gratitude aient 
aussi droit de cité. Notre rapport à l’histoire ne peut pas se transformer en regard 
anachronique unilatéralement négatif sur le passé. Nous avons, au contraire, à 
puiser dans le meilleur des héritages reçus des ressources pour l’avenir et des 
raisons d’espérer. 

Conseil permanent de la Conférence des évêques de France 
 
 

La Semaine Paroissiale 
 
Samedi    2 10h  Catéchisme du CE1 au CM2 
Dimanche   3 11h45 Repas partagé 

15h  Départ pour « La Passion de Ménilmontant » 
Lundi    4 17h  Ecrivains Publics 
   18h  Chapelet 
Mercredi   6 18h  Animateurs de la liturgie 
Samedi   9 10h  Sacrement de réconciliation 

Catéchisme du CE1 au CM2 
Ecrivains Publics 

Dimanche 10 11h45 Apéritif 
     Un dimanche à plusieurs : repas partagé 
Lundi  11 17h  Ecrivains Publics 
   18h  Chapelet 
 
 
Cantate Deo 

 Vous aimez et savez chanter !  
Nous avons besoin de vous pour enrichir la beauté de la liturgie. 
Venez vivre votre passion au sein de notre nouvelle chorale paroissiale. 
Rencontre les vendredis à 18h15 le 8 et le 22 avril. 

 
Recevoir le sacrement du Pardon, de la Réconciliation 

 Le pape François rappelle qu’« Après l’absolution du prêtre, tout fidèle 
repenti a la certitude, par la foi, que ses péchés n’existent plus. Ils n’existent 
plus ! Dieu est tout-puissant. J’aime penser qu’il a une faiblesse : une 
mauvaise mémoire ! Une fois qu’il te pardonne, il oublie. Et c’est quelque 



chose de grand ! Les péchés n’existent plus, ils ont été effacés par la divine 
miséricorde. Chaque absolution est, d’une certaine façon, un jubilé du 
cœur, qui réjouit non seulement le fidèle et l’Église, mais surtout Dieu lui-
même. Jésus l’a dit : “Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur 
qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de conversion” (Lc 15, 7). 

 Le samedi 9 avril à 10h. 
 
 
Un dimanche à plusieurs 

 Dimanche 10 avril : pourquoi ne pas prolonger la messe des familles avec 
l'apéritif par un repas partagé afin de ne pas rester seul un dimanche ? 
N'hésitez pas à venir, c'est pour vous. Vous trouverez une feuille 
d'inscription sur la table. Au plaisir de nous retrouver... 

 
 
Préparation de la Semaine Sainte 

 Merci de vous inscrire sur les feuilles placées dans l’église pour les 
différents services : lectures, installation des offices… On peut se proposer 
plusieurs jours de suite. 

 
Célébrations de la Semaine Sainte 

 Prendre le tract avec les horaires et le fascicule « 40 jours pour revenir à 
Dieu » à donner à ses voisins, avec l’explication du Triduum Pascal. On 
peut verser son offrande de Carême pour le Liban dès maintenant 

 
A vous de vous exprimer ! 

 Peut-être avez-vous des remarques, des idées concernant votre vie en tant 
que paroissien au Bon Pasteur ? Les membres de l'équipe AVBP (Animer 
la Vie au Bon Pasteur) vous proposent de leur déposer vos suggestions 
dans une boîte spécialement conçue à cet effet. Cette boîte est posée sur 
la table d'accueil à l'entrée de l’église. Votre avis compte ! N'hésitez surtout 
pas à vous interroger et à communiquer vos souhaits !"  

 
Partage œcuménique de la Bible : CROIRE 

 

Mardi 19 avril de 15h à 16h, Catholique, protestant ou en quête 
spirituelle participons à un partage de la Bible sur le thème de 
CROIRE. 
Avec Pasteur Christian Tanon, de l’Église Protestante Unie de 
France et le Père Nicolas de l’Eglise Catholique du Bon Pasteur. 
Lieu : l’Escale, 18 rue Jules Valles. 



Je donne au denier ! 
Le Denier est la ressource la plus importante pour notre Eglise 
En participant au Denier, vous manifestez le signe de votre appartenance à 
l'Église, à la paroisse du Bon Pasteur. Je suis chrétien, je participe à la vie 
matérielle de la communauté. 

 

Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66% sur 
votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable). 

Merci de verser votre participation en adressant un chèque à l’ordre de « Paroisse 
du Bon Pasteur - ADP ». 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER DES MESSES Horaires Intentions  
des Messes 

Dim 3 5EME DIMANCHE DU CAREME 
Année C violet 10h30 Pour les paroissiens. 

Lun 4 De la Férie violet 18h30  
Mar 5 De la Férie violet 8h30  
Mer 6 De la Férie violet 12h  
Jeu 7 De la Férie violet 19h  
Ven 8 De la Férie violet 19h  
Sam 9 De la Férie violet 11h30  

Dim 10 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR 
Année C rouge 

10h30 Pour les paroissiens. 

 
 

ACCUEIL 
 

Lundi 
17h - 19h  

Mardi, mercredi 
10h - 12h / 17h - 19h 

Jeudi, vendredi 
9h - 19h 

Samedi 
10h - 12h 

L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche. 
 

 


