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Dimanche dernier l’évangile nous a invités à devenir disciple
notamment en acceptant de porter notre croix pour marcher à la suite
de Jésus. Et porter sa croix c’est être prêts à faire le don effectif et
total de nous-mêmes, à assumer la Logique d’amour de Jésus par
laquelle le salut nous a été acquis. Il me semble que nous sommes
invités à « grandir » dans cette Logique d’amour à travers les trois
paraboles qui sont proposées à notre méditation ce dimanche. Car
« grandir » dans la Logique d’amour du Père, consisterait à accepter,
comme la brebis et la pièce d’argent perdues de l’évangile, de se
laisser trouver par ce Dieu qui nous cherche inlassablement. Dieu
veut nous donner de recouvrer la liberté propre à ses enfants. Il veut
restaurer notre dignité blessée. Et tel le fils perdu, nous sommes
appelés à nous ouvrir à la tendresse infinie du Père : « vite, apportez
le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt
et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le,
mangeons et festoyons ». Car Dieu le Père nous donne et nous
donnera toujours à la mesure de sa Grâce, avec une bonté du cœur
qui dépasse toute justice, un amour étranger à tout calcul et qui
surpasse toute idée de rétribution voire de mérite. Et ce que Dieu
nous donne, nous rend semblables à Lui. Entendons : cela fait de
nous des femmes, des hommes et des enfants « actifs » à l’image
de Dieu en quête du pécheur dont il se réjouit de la conversion « il y
a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se
convertit. »

Père François-Xavier Eloundou Onana
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La Semaine Paroissiale
Samedi
Lundi
Samedi
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10h
10h
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15h30

début du catéchisme
Ecrivains publics
Ecrivains publics
Ecrivains publics
Catéchisme
Messe aux ambassadeurs

Messe des familles :
Dimanche 18 septembre à 10H30
- Eveil à la Foi
- Envoi en mission des catéchistes
- Bénédiction des cartables
- Déjeuner paroissial

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 ! 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 ».

24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
De la férie
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La Nativité de la Vierge Marie
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24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
De la férie
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Pour les paroissiens
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Pour les prêtres, les
vocations

10h30 Pour les paroissiens

Aux REGISTRES Paroissiaux
• Mariage :
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
ACCUEIL :
Lundi
Mercredi
Jeudi, vendredi
Samedi
17h - 19h
17h - 19h
9h - 19h
10h - 12h
L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche.

Permanence du père François-Xavier :
mardi 15h-17h ; Mercredi 9h30-11h ; jeudi et vendredi 15h-17h

Préparer et vivre les sacrements au Bon pasteur :
a) L’éveil à la foi
Chers parents, éveiller à la foi un enfant de 3 à 6 ans, c’est l’aider à
prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son
cœur et l’inviter à le rencontrer. C’est dans ce sens que la paroisse,
grâce à Lydie et Sophie, propose pour votre enfant : deux dimanches
par mois à la messe de 10H30, pendant la liturgie de la Parole, une
séance d’éveil à la foi sur un thème préparé et choisi. Merci pour
toute la mobilisation que cela peut exiger de permettre à ces enfants
d’étancher leur grande soit de découvrir Dieu.
b) Catéchisme :
Chers parents, inscrire votre enfant au catéchisme, maintenant, en
cette rentrée scolaire, c’est lui offrir l’heureuse opportunité, avec
d’autres enfants de son âge, de faire « résonner » la Parole de Dieu
dans sa vie et de vivre des signes de la Présence de Dieu par les
sacrements. Si vous décidez d’inscrire votre enfant au catéchisme,
avec JOIE, nous l’accueillerons. Soyez, vous-mêmes chers parents,
assurés de notre dévouement pour votre enfant et de notre prière
pour vous.
c) Pour les sacrements de baptême et mariage : adressez votre
demande à paroisse@bonpasteurparis.fr

