
 

 

BP-INFOS 

PAROISSE DU BON PASTEUR 
 

26 juin 2022 (C) 

 

177 rue de Charonne 75011 PARIS – 01.43.71.05.24 
paroisse@bonpasteurparis.fr 

 

PRIERE POUR LES NOUVEAUX PRETRES 2022 
 
 
Dieu notre Père, 
tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous sauver 
et faire de nous tes enfants bien-aimés. 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus, 
victorieux du péché et de la mort et Roi de l’univers. 
Par lui, notre bon Pasteur et notre unique Grand-Prêtre, tu veux nous conduire 
sur le chemin de la sainteté et nous ouvrir les portes du Royaume des cieux, 
nous combler de ta vie divine et nous attirer à toi. 
 
Par l’Esprit Saint tu veux dès maintenant nous sanctifier et nous donner la 
grâce d’aimer comme le Seigneur Jésus nous a aimés. 
Pour accomplir ces merveilles, tu as voulu choisir des hommes qui soient tes 
humbles serviteurs, instruments de ta grâce, et tu les as appelés à parler et à 
agir par ton Fils, avec lui et en lui, en son Nom et Personne. 
 
Nous te prions pour les prêtres ordonnés cette année et pour tous ceux que tu 
as élus pour cette mission irremplaçable. Soutiens leur ministère, donne-leur 
force et joie, courage et humilité et empêche-les de tomber. 
Ouvre leurs cœurs et leurs esprits, ouvre leurs lèvres, afin qu’ils accomplissent 
leurs missions avec audace et dans une foi toujours plus profonde. 
Qu’ils soient des artisans de communion dans la prière et dans l’action. 
Qu’ils soient toujours attentifs aux petits et aux pauvres, aux malades et à tous 
ceux qui souffrent de handicaps et de blessures physiques ou psychiques. 
 
Père très bon, aide les jeunes à répondre librement et généreusement à tes 
appels, dans la foi et l’espérance, par amour pour le monde et pour toi. 
 
Et toi, ô Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre et Bon Pasteur, 
Mère de l’Église et Mère des prêtres, 
apprends-nous à dire oui pour coopérer à l’œuvre de Dieu 
pour le salut du monde. 



La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 25 10h  Catéchisme CE1-CM2 
  10h  Ecrivains publics 
Dimanche 26 11h30 Apéritif 
  13h  Un dimanche à plusieurs 
Lundi 27 17h  Ecrivains publics 
  18h  Chapelet 
Mardi 28 15h  Escale : Partage œcuménique de la Bible 
Jeudi 30 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement 
Samedi  2 10h  Catéchisme CE1-CM2 
  10h  Ecrivains publics 

15h30 Messe aux Ambassadeurs (125 Rue de Montreuil) 
Lundi   4 17h  Ecrivains publics  

18h  Chapelet 
 
 
 
Partage œcuménique de la Bible : la Nouvelle Naissance 

• Mardi 28 juin de 15h à 16h, Catholique, protestant ou en quête 
spirituelle participons à un partage de la Bible sur le thème de la 
NOUVELLE NAISSANCE. 
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. 

 
 

PRIER 
Les vendredis, la messe de 19h est célébrée : 
Le 1er vendredi pour les personnes isolées, malades. 
Chacun pourra les confier à l’assemblée. 
Le 2ème vendredi du mois, pour les vocations, les prêtres. 
Le 3ème vendredi du mois, pour la paix. 
 

Messes en semaine 
Le lundi à 18h30, jeudi à 19h (adoration à 18h) et vendredi à 19h 
Le mardi à 8h30 
Le mercredi à 12h 
 

Chapelet 
Le lundi à 18h : prier la Vierge Marie en lui confiant nos amis, les malades, 
les couples, les familles, la paroisse… 
 



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 !"  

 
 

 

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

 
 
 

Dim 26 
13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 
Pour les paroissiens 
Pour Anna-Julia et 
Victor (V) 

Lun 27 De la férie vert 18h30  

Mar 28 
S. Irénée, évêque de Lyon et martyr, † 202
 rouge 

8h30  

Mer 29 ST PIERRE ET PAUL, APOTRES rouge 12h  

Jeu 30 De la férie vert 19h  

Ven 1 De la férie vert 19h 

Pour les personnes 
malades, isolées. 
Chacun les confiera 
à la prière. 

Dim 3 
14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 
Pour les paroissiens 
 

 
 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
• Mariage : 

Marco Di Martino et Myriam Mlika le 25 juin à la Chapelle Palatine. 
 
 

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. 
 


