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PAROISSE DU BON PASTEUR
18 septembre 2022 (C)
Serait-il moralement acceptable de faire des éloges à l’injustice, à la tricherie,
de l’argent malhonnêtement gagné ? Sans botter en touche cette vraie
question, rappelons-nous que l’évangile de ce dimanche intervient dans le
contexte des paraboles de Jésus sur la miséricorde divine (Lc 15, 1-32). Et les
paraboles de Jésus ne sont pas à comprendre seulement dans la logique de
la justice distributive, une logique comptable et humaine. La logique humaine
a besoin de la foi, de la grâce pour pénétrer les mystères de Dieu et notamment
le mystère de sa miséricorde divine dont l’enseignement se poursuit ce
dimanche. « Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge » dit l’évangile. Que
faut-t-il entendre ? Que l’éloge est fait à l’habilité du gérant. Son habilité lui a
donné de choisir d’accomplir l’œuvre du maître de la miséricorde qui est prêt
à perdre pour se gagner des amis, au lieu de se retrouver asservi à l’argentmaître, trompeur et idolâtré. Et l’évangile souligne très justement à ce sujet :
« vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'Argent ». Dans cet évangile, il y
a une invitation de Jésus adressée à ses les disciples d’antan, les « fils de la
Lumière ». Une invitation qui demeure pour ses disciples d’aujourd’hui, nous
qui avons revêtu le Christ Lumière à notre baptême et sommes invités à
avancer dans la vie en enfant de Lumière. Nous sommes invités à devenir des
gestionnaires habiles de sa grâce et notamment de sa miséricorde. Et comme
le fait si bien remarquer Aristote “ pour devenir habile en quelque profession
que ce soit, il faut le concours de la nature, de l'étude et de l'exercice. ” Notre
habilité est appelée à être ingénieuse, inventive dès lors qu’il s’agit de
« chercher le Royaume des cieux et sa justice ». Et la véritable ingéniosité est
l’expression du coeur « là où il y a ton coeur, là aussi est ton trésor » Mt 6, 21
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Ecrivains publics
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Chapelet
Adoration : Prier devant le Saint Sacrement.
Ecrivains publics
Catéchisme

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



Dans le diocèse de Paris
A l’occasion de la 108ème journée mondiale du migrant et du réfugié, veillée
de prière à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (18ème), samedi 24
septembre 2022 de 20h à 21h30 :
Construire l’avenir avec les migrants et réfugiés
Présidée par Mgr Gueguen, Vicaire Général



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
Participer au Denier de l'Église, ça
n’est pas donner à une œuvre :
c'est le signe d’une appartenance à
l'Église, à la paroisse du Bon
Pasteur. Je suis chrétien, je
participe à la vie matérielle de
mon Église.
Merci de verser votre participation en adressant un chèque à l’ordre de
« Paroisse du Bon Pasteur - ADP ».
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25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Pour les paroissiens
10h30
De la férie
vert
Pour Yves HAYS(†)
De la férie
vert 18h30
S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. Paul
Chong Ha-sang et leurs compagnons,
8h30
martyrs en Corée, †1839-1864
rouge
S. MATTHIEU, APOTRE ET EVANGELISTE rouge
12h
De la férie
vert
19h
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
19h
blanc
De la férie
vert
11h30
E
26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10h30 Pour les paroissiens
De la férie
vert

Aux REGISTRES Paroissiaux
• Mariage :
Mario Aricò et Nancy Isgro, le vendredi 23 septembre à San Nicola di Bari
• Baptême :
Chloé Valéry, le dimanche 25 septembre à St Ambroise

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

