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Dim 26e TO : Lc 16, 19-31 
 
« Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, et à ceux qui se croient 

en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d’ivoire, vautrés 

sur leurs divans, ils mangent...ils boivent le vin... ils se frottent avec des 

parfums de luxe » dit Amos. Et l’évangile d’ajouter à la suite de l’histoire du 

riche qui faisait la fête tous les jours et ne voyait pas le pauvre Lazare tenu par 

la misère à la porte de sa maison et à la portée de son regard : « maintenant, 

…trouve ici … toi (le riche), la souffrance ».. D’un seul tenant la première 

lecture et l’évangile nous disent qu’il y a des tranquillités qui sont des 

extraordinaires violences parce qu’elles ne se soucient pas de ce que coûtent 

leur inaction, leur indolence et leur indifférence aux pauvres et aux 

nécessiteux. Le « maintenant » de l’évangile vient souligner une nécessité et 

une urgence pour lesquelles une mobilisation chrétienne « hic et nunc » de 

notre parole et de notre action est nécessaire pour contribuer à étancher les 

soifs de nos contemporains. Dieu sait qu’elles sont nombreuses. Et St Paul 

semble nous indiquer un chemin de la foi qui nous rend bien-voyant et actif 

face aux besoins des nécessiteux et des pauvres : « toi, homme de Dieu, 

recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. 

Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle 

que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de 

foi devant de nombreux témoins ». Mener le bon combat consiste à faire tous 

nos efforts pour joindre à notre foi la vertu (2 Pierre 1, 5). La vertu nous donne, 

puisqu’elle « est l'éloquence du cœur » (Edme de La Taille), de ne plus vivre 

repliés sur nous-mêmes, nos avoirs (argent, biens matériels et spirituels) et sur 



les assurances que nous nous sommes construites. Mais, elle nous donne 

d’avoir le regard direct qui sait lire, voir les besoins des autres et nous donne 

de vivre en frères et soeurs en humanité, filles et fils de Dieu.  

Père François-Xavier Eloundou 
 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 24 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  26 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  29 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi   1 10h  Ecrivains publics 
   10h  Catéchisme 
 

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

Adoration 
Le jeudi à 18h : venez prier devant le Saint Sacrement. 
 
 

Réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux sont un moyen pour être informés sur ce qui se vit dans 
notre paroisse et de garder un mémoire des moments d’église et de fraternité 
que nous pouvons vivre. Je vous invite pour ce faire à ne pas hésiter à aller 
visiter notre page Facebook et notre Instagram :  @bonpasteurparis 
 

 

 

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 !"  

 
 



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 

 
 

 

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 ». 
 

 

 
 

Dim 25 
26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 26 De la férie vert 18h30  

Mar 27 
S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des 
Prêtres de la Mission, †1660 à Paris blanc 

8h30  

Mer 28 De la férie vert 12h  

Jeu 29 
S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, 
ARCHANGES blanc 

19h  

Ven 30 
S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Eglise, †420 
à Bethléem blanc 

19h  

Sam 1 
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, 
carmélite, docteur de l’Eglise, †1897 à 
Lisieux blanc 

11h30  

Dim 2 
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 
 
 
 
 



Aux Registres Paroissiaux 
 

• Baptême : 
Chloé Valéry, le dimanche 25 septembre à St Ambroise 
Céleste Mari, le dimanche 25 septembre à St Ambroise 
 
 
 
 

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. 

 

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


