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UN PETIT POINT SUR LA PAROISSE 
 
 
Avec l’équipe de l’AVBP – Animer la Vie au Bon Pasteur – nous avons fait un 
retour en arrière sur ce que notre communauté a pu mettre en œuvre au cours 
de l’année ainsi que ce qui n’a pas pu être réalisé. 
 
Réalisations 

Tous les dimanches de l’Avent dès 9h30, des prêtres étaient présents 
pour une « Ecoute et Réconciliation ». 
Repas des Jeunes Couples du 2 décembre. 
Messe familles, une fois par mois, suivie de son apéritif qui rassemble 
la communauté. 
« Un dimanche à plusieurs » proposé à ceux qui sont seuls, une fois 
par mois. 
La vie de Ste Geneviève à St Etienne du Mont le 12 décembre. 
Crèche : toujours nouvelle. 
Chorale : est la nouveauté de l’année et soutient la prière dominicale. 

 
Sacrement de réconciliation proposé avant Noël et Pâques. 
Œcuménisme avec le Pasteur Christian Tanon 

 Les Ambassadeurs : célébration à l’Ephad un samedi par mois. 
 

AVBP paroissiens : a rassemblé les uns et les autres pour un temps de 
réflexion le dimanche après la messe : 

A propos du rapport CIASE sur les violences sexuelles 
« Comment les Juifs lisent-ils et interprètent-ils les Ecritures ? » 
Préparation du carême. 
Préparation Semaine Sainte et Pâques. 
La synodalité 

 
Pèlerinage des trois paroisses 
Le spectacle sur la Passion 
La pièce sur Charles de Foucauld 

 



Non réalisé 
La communication de la paroisse qui est à reprendre. 
Quid de la Parole Vivante ? Lecture de la Parole de Dieu ! 
La réflexion sur la fraternité proposée par Mgr M. Aupetit 
La prière universelle chaque semaine proposée par des paroissiens 
Le pèlerinage à St Germain des Près 

 
 

 
A la lecture de ce point sur la paroisse, on voit qu’il y a eu une évolution à 
double sens ! Ont été mis en place la messe des familles avec l’Eveil à la foi 
et l’apéritif, l’adoration… mais la pandémie, avec la fermeture de l’église est 
venue contrarier des projets importants pour notre paroisse et la crainte pour 
certains de revenir aux célébrations a lourdement pesé sur notre communauté. 
 
Mais nous avons réussi à rebondir en recréant les liens distendus afin de 
constituer une communauté. Avec l’équipe de l’AVBP, des propositions ont pu 
être réalisées pour le bien de tous.  
Je tiens à remercier tous ceux qui ont été les acteurs de notre paroisse et je 
vous souhaite de poursuivre cette route en trouvant un nouvel élan à apporter 
au Bon Pasteur. 
Merci pour tout. 
 

Père Nicolas Canlorbe 
 

 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  2 10h  Catéchisme CE1-CM2 
  10h  Ecrivains publics 

15h30 Messe aux Ambassadeurs (125 Rue de Montreuil) 
Lundi   4 17h  Ecrivains publics 
Samedi  9 10h  Ecrivains publics 
Lundi  11 17h  Ecrivains publics 
Samedi 16 10h  Ecrivains publics 
Samedi 23 10h  Ecrivains publics 
Lundi  25 17h  Ecrivains publics 
Samedi 30 10h  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 3 
14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 4 De la férie vert 18h30  

Mar 5 De la férie vert 8h30  

Mer 6 De la férie vert 12h  

Jeu 7 De la férie vert 19h  



Ven 8 De la férie vert 19h 
Pour les vocations : 
prêtres et religieux 

Dim 10 
15E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 11 
S. Benoît, abbé, † 547 (21 mars) au Mont-
Cassin blanc 

18h30  

Mar 12 De la férie vert 8h30  

Mer 13 De la férie vert 12h  

Jeu 14 De la férie vert 19h  

Ven 15 
S. Bonaventure, franciscain, cardinal-
évêque d’Albano, docteur de l’Eglise, † 1274 
à Lyon blanc 

19h Pour la paix 

Dim 17 
16E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 18 De la férie vert 18h30  

Mar 19 De la férie vert 8h30  

Mer 20 De la férie vert 12h  

Jeu 21 De la férie vert 19h  

Ven 22 
Ste Marie-Madeleine, Disciple du Seigneur
 blanc 

19h  

Dim 24 
17E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 25 S. Jacques, Apôtre rouge 18h30  

Mar 26 
Ste Anne et S. Joachim, parents de la 
Vierge Marie blanc 

8h30  

Mer 27 De la férie vert 12h  

Jeu 28 De la férie vert 19h  

Ven 29 Stes Marthe, Marie et S. Lazare blanc 19h  

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

10h30 Pour les paroissiens 

 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
• Mariage : 

Bertrand Menanteau et Alexandra Urbany le 16 juillet à Saint-Gelin. 
Charles de Froissard et Agathe Leme le 23 juillet 2022 à Sainte-Gemmes-
sur-Loire. 
 

• Baptême : 
Oscar Vieilleville- Eon Duval, le 9 juillet à Notre-Dame-de-la-Croix. 
 
 

ACCUEIL 

Lundi 

17h - 19h  

Mercredi 

17h - 19h 

Jeudi, vendredi 

9h - 19h 

Samedi 

10h - 12h 

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


