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La Vierge Marie 
 
 
Elle conserve pour toujours être l’humble servante du Seigneur, rien de plus. 
A un certain moment, dans les Evangiles, elle semble presque disparaître ; 
mais elle revient dans les moments cruciaux, comme à Cana, quand son Fils, 
grâce à son intervention prévenante, accomplit le premier “ signe ” (cf.  Jn 2, 
1-12), et ensuite sur le Golgotha, au pied de la Croix. 
 
Jésus a étendu la maternité de Marie à toute l’Eglise quand il lui a confié le 
disciple bien-aimé, peu avant de mourir sur la croix. A partir de ce moment-là, 
nous avons tous été placés sous son manteau. 
 
Nous avons ainsi commencé à la prier en lui adressant certaines expressions, 
présentes dans les Evangiles : “pleine de grâce”, “bénie entre toutes les 
femmes ” (cf. CEC, n. 2676s.). Dans la prière du Je vous salue Marie, est 
également rapidement apparu le titre « Theotokos », “Mère de Dieu ”, énoncé 
par le Concile d’Ephèse. 
 
Nous demandons à notre Mère de prier pour nous pécheurs, pour qu’elle 
intercède avec sa tendresse, « maintenant et à l’heure de notre mort ».  
 
Marie est toujours présente au chevet de ses enfants qui quittent ce monde. Si 
quelqu’un se retrouve seul et abandonné, elle est Mère, elle est là tout proche, 
comme elle était aux côtés de son Fils quand tous l’avaient abandonné. 
 
Marie est là, qui prie pour nous, qui prie pour ceux qui ne prient pas. Elle prie 
avec nous. Pourquoi ? Parce qu’elle est notre Mère. 
 

Le Pape François 
 
 
 



La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 30 juillet  10h  Ecrivains publics 
Samedi   3 septembre 10h  Ecrivains publics 
Lundi    5 septembre 17h  Ecrivains publics 
 
 

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 et vendredi à 19h 
Le mardi à 8h30 
Le mercredi à 12h 
 
 

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 !"  

 
 

Appel au Denier de l’Eglise  
Pendant l’été, la paroisse continue d’avoir des dépenses. Un 
grand merci à ceux qui peuvent verser leur contribution au 
denier de l’Eglise avant les vacances ! Vous trouverez des 
enveloppes à la porte de l’église. 
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.  

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

 

 



Dim 31 
18E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 1 

S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque, 
fondateur des Rédemptoristes, docteur de 
l’Eglise, † 1787 à Nocera dei Pagani (Italie)
 blanc 

18h30  

Mar 2 De la férie vert 8h30  

Mer 3 De la férie vert 12h  

Jeu 4 
S. Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars,  
† 1859 blanc 

19h  

Ven 5 De la férie vert 19h 

Pour les personnes 
malades, isolées. 
Chacun pourra les 
confier à l’assemblée 

Dim 7 
19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 8 
S. Dominique, prêtre, fondateur des Frères 
Prêcheurs, † 1221 à Bologne blanc 

18h30  

Mar 9 De la férie vert 8h30  

Mer 10 
S. Laurent, diacre, martyre à Rome, † 258
 rouge 

12h  

Jeu 11 
Ste Claire, vierge, fondatrice des Pauvres 
Dames ou Clarisses, † 1253 à Assise blanc 

19h  

Ven 12 De la férie vert 19h 
Pour les prêtres, les 
vocations 

Dim 14 
20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 15 L’Assomption de la Vierge Marie blanc 10h30  

Mar 16 De la férie vert 8h30  

Mer 17 De la férie vert 12h  

Jeu 18 De la férie vert 19h  

Ven 19 De la férie vert 19h Pour la paix 

Dim 21 
21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 22 La Vierge Marie, Reine blanc 18h30  

Mar 23 De la férie vert 8h30  

Mer 24 S. Barthélemy, Apôtre rouge 12h  

Jeu 25 De la férie vert 19h  

Ven 26 De la férie vert 19h  

Dim 28 
22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 29 Le martyre de S. Jean-Baptiste rouge 18h30  

Mar 30 De la férie vert 8h30  

Mer 31 De la férie vert 12h  
  



 

 

 

Jeu 1 De la férie vert 19h  

Ven 2 De la férie vert 19h 

Pour les personnes 
malades, isolées. 
Chacun pourra les 
confier à l’assemblée 

Dim 4 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la Férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 
 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
• Baptême : 
Anaïs Frogneux-Plé, le 4 septembre à Saint-Médard. 

 

• Mariage : 
Maxime Millière, et Blanche Gourdon, le samedi 20 août à Saint Trophime. 
Charles Cadestin et Céline Durand, le samedi 26 août à Saint Maurice. 
Olivier Renaudin et Célia Josse, le samedi 3 septembre à Saint-Germain. 

 
 
 

ACCUEIL 

 

Mardi 
10h-12h 

Vendredi 
17h-19h 

 

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

 


