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Permettez-moi ce petit mot avant la lettre de remerciement qui est la preuve 
de votre générosité et le signe de votre participation à la vie pastorale de notre 
Eglise à travers le monde. 
Juste pour vous dire ma joie, en devenant pasteur de l’église du Bon Pasteur, 
d’avoir cette grâce de répondre à l’initiative de Dieu : faire de nous une église, 
une communauté de sœurs et de frères qui savent se recevoir les uns les 
autres comme un don de Dieu. Le Seigneur se rend présent et se donne à 
ceux qui ont le cœur ouvert. L’ouverture, communiquer avec Dieu et les autres 
a déjà une saveur de vie évangélique. Que l’évangile soit notre lumière pour 
savoir prendre soin des dons de Dieu que nous sommes. 
 

Père François-Xavier Eloundou Onana 
 

Hospice Christ Roi 
Broummana 
 
 

« Ne sachant comment vous remercier 
Je n’ai qu’à lever ma main pour vous bénir ». 

(Abouna Yaacoub) 
 
 Emue devant votre générosité et votre compassion avec lesquelles vous 
vous intéressez à nos besoins, tout spécialement en l’occurrence : je ne trouve 
meilleur que la bénédiction de notre cher Fondateur, le Bienheureux Abouna 
Yaacoub, pour vous remercier. 
 De jour en jour, nous devenons plus confiants en la Providence Divine 
sur laquelle notre fondateur, le Bienheureux Abouna Yaacoub avait compté 
tout le long de son parcours, et qui continue à se manifester à travers tous les 
bienfaiteurs et tout particulièrement, à travers votre généreux subside de 
1700€, dédié à nos prêtres âgés au Christ-Roi, par lequel vous avez choisi 
d’être l’image du Christ Miséricordieux, qui « est venu, non pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs » (Mt 20-28). 
 Vous réitérant mes sincères remerciements, soyez sûr, Révérends Pères 
et chers Paroissiens, que nous vous tiendrons incessamment présents dans 
nos prières, invoquant le Bon Dieu de vous rendre votre acte de bienfaisance 
en multiples, et de vous combler de Ses abondantes bénédictions, en vous 



préservant de tout mal par l’intercession de notre fondateur le Bienheureux 
Abouna Yaacoub. 

Sœur Jeanne d’Arc GHATTAS 
 

 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  3 10h30 Inscriptions catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi   5 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi   8 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 10 10h  Ecrivains publics 
   10h  Catéchisme 
 

PRIER 
 

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 4 
23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 
Pour les paroissiens 
Pour Bakhos 
Youssef (†) 

Lun 5 De la férie vert 18h30  

Mar 6 De la férie vert 8h30  

Mer 7 De la férie vert 12h  

Jeu 8 La Nativité de la Vierge Marie blanc 19h  

Ven 9 De la férie vert 19h 
Pour les prêtres, les 
vocations 

Sam 10 De la férie vert 11h30  

Dim 11 
24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 
 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
 

• Obsèques : 
Bakhos Youssef, décédé le mardi 30 août. 
 

• Mariage : 
Olivier Renaudin et Célia Josse, le samedi 3 septembre à Saint-Germain 
Pierre Mosnier et Sabine de Foucaud et d’Aure, le samedi 10 septembre à 
Saint Germain des Prés 
Benoit Raulin et Inès Choplain, le samedi 10 septembre à Saint Briac sur mer 
 

• Baptême : 
Anaïs Frogneux-Plé, le dimanche 4 septembre à Saint Médard 
 
 
 

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. 
 


