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« Le fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? ». Quelle 

est la foi que Jésus espère trouver en chacun de nous ? Est-ce une soif ? Un 

désir ? Si oui, entendons ce qui suit : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 

qu’il boive, celui qui croit en moi. » (Jn 7, 37). Celui qui a soif garde le désir 

ardent de pouvoir trouver de l’eau fraîche pour étancher sa foi ; il garde l’espoir 

de voir ses soifs être assouvies. Il travaille sans relâche, il prie sans cesse pour 

trouver cette eau. Tel Israël dans le désert, attaqué et contraint de se défendre, 

de réagir pour sauver sa peau, pour vivre selon l'élémentaire loi de vie qui 

consiste à ne pas laisser prendre sa vie. Ce qui ne veut pas dire ne pas être 

capable de la donner, c'est différent. La foi que Jésus désire trouver en chacun 

de nous, c’est celle qui, par-delà le fastidieux et la pesanteur de certaines 

circonstances de la vie qui font leurs œuvres en nous, ne cède pas au 

découragement et ne se résigne point. Pour celui qui croit ainsi, non 

seulement, il apprend à adopter, par la prière, les manières de vivre qui 

s’inspirent de l’Evangile dans le temps présent où Dieu fait attendre les siens. 

Mais encore, il garde vive et certaine l’espérance que la Justice de Dieu le 

conduira par-delà ces « tombeaux » d’où le Ressuscité ne cesse de vouloir 

nous faire sortir sans cesse. Si un juge douteux est parvenu à témoigner un 

minimum d’humanité à une veuve importune, l’espérance nous invite à croire 

que Dieu ne renonce pas à rendre « Justice » à ceux qui sont courbés 

intérieurement, ceux que les circonstances de la vie n’ont pas gâtés. La foi que 

Jésus espère trouver en chacun de nous, c’est une réponse vivante et toujours 

renouvelée à cette vérité sans cesse réitérée de la Promesse de Dieu : Dieu 



 

 

accomplira son dessein d’Amour pour nous. Pour l’heure, prions avec 

confiance et persévérance, sûrs que Dieu accomplira son dessein.  

Père François-Xavier Eloundou 
 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 15 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  17 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  20 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 22 10h  Ecrivains publics 
   10h  Catéchisme 
 
La messe du dimanche 16 octobre sera l’occasion de dire au revoir au Père 
Moussa Youssef qui rentre chez lui au Liban après avoir participer à la vie de 
notre communauté paroissiale. 
 

A noter : il n’y a pas de catéchisme pendant les vacances scolaires (22 
novembre-6 octobre). Bonnes vacances à tous. 

 

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. 
 
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 
Pour suivre les informations de la paroisse en bref, je vous invite 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 

Messe des étudiants 

Le 9 novembre 2022 aura lieu à Saint Sulpice la traditionnelle messe des 
étudiants présidée par Mgr Ulrich, archevêque de Paris. 
A partir de 18h15, temps de louange et témoignages. 
A partir de 19h15, messe suivie d’un apéro festif aux couleurs des JMJ de 
Lisbonne. 
 
 

 

 

Appel au Denier de l’Eglise  
 
 

 

 

Depuis 1905, année de la loi de la séparation de l’Église 
et de l’État, notre Eglise n’a pas d’autres revenus 
financiers que votre seule générosité : elle ne reçoit 
aucune subvention ni de l’Etat, ni du Vatican. Le Denier 
est la ressource la plus importante pour notre Eglise. 
 
Déduction fiscale pour votre don 
Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale de 66% sur 
votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable). 

Messe des familles : 
Dimanche 16 octobre à 10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial (pique-nique tiré du 
sac) 



 

 

Dim 16 
29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 
Pour Xavier Ibalot 

(V) 

Lun 17 
S. Ignace, évêque d’Antioche, † v. 107 
martyr à Rome rouge 

18h30  

Mar 18 S. LUC EVANGELISTE rouge 8h30  

Mer 19 De la férie vert 12h  

Jeu 20 De la férie vert 19h  

Ven 21 De la férie vert 19h Pour la paix 

Sam 22 De la férie vert 11h30  

Dim 23 
30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 
 

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 
 
 
Pour rappel : 
 les prochaines messes des familles avec éveil à la foi auront lieu les 
dimanches 16 octobre, 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre 2022 
à 10h30. 
-Horaires des messes Toussaint et messe de tous les défunts : 
‣Mardi 1 novembre : messe à 10h30 
‣Mercredi 2 novembre : messe à 12h et à 19h (nous prierons pour tous 
les défunts de la paroisse et leurs familles 


