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Deux hommes se trouvent au lieu de la Présence par excellence de Dieu. Ils 

prient. Et très vite la posture physique, le contenu de la prière, en un mot la 

disposition du cœur de chacun des orants nous révèle l’intérêt qu’il y a de porter 

notre attention sur ce qui se passe à l’intérieur du Temple. Le pharisien s’y tient 

debout. Il se met en évidence par sa posture et son langage : « je jeûne deux 

fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que j’acquiers » (Lc 18, 12). Ce qui 

fait « sa justice » : ce sont les pratiques extérieures (jeûne et dîme), visibles (Mt 

6, 16-18). D’elles proviennent sa suffisance et son mépris de l’autre. Sa prière 

ne le situe pas dans un dialogue avec un vis-à-vis. Il prie devant lui-même et ne 

perçoit pas Dieu comme l’auteur de sa “justification” et l’être dont il se doit de 

louer les grandes qualités. Au contraire, il appelle Dieu à être le témoin de la 

norme à partir de laquelle il s’estime juste et juge son prochain. Une telle prière, 

celle du pratiquant bien-pensant qui se trouve “correct” avec des mérites à faire 

valoir, reste infructueuse : « celui-ci descendit chez lui non justifié » (c. Lc 18, 

14). Au temple se trouve aussi le publicain. Tête baissée, battant sa coulpe et 

se tenant loin du “Saint des saints”, ce dernier nous fait comprendre que la prière 

vraie est une attitude intérieure de supplication, d’humilité de celui qui se 

présente devant Dieu tel qu’il est avec ses succès en action de grâce, son péché 

et son besoin d’être justifié par la foi en l’Amour du Père. Elle est un dialogue 

du cœur. Si toutefois ce cœur se trouve petit, « la prière l’élargit et le rend 

capable d’aimer Dieu » (curé d’Ars), de se regarder soi-même et le prochain à 

l’aune de l’Amour premier du Père. Et le cœur connaissant déjà l’élargissement 

peut avoir l’accès au relèvement promis : « celui qui s’abaisse sera élevé » (Lc 

18, 14). Si la prière n’est pas d’abord une comptabilité de nos mérites, elle est 

sans doute « un bain à prendre dans l’océan des perfections divines : Vérité, 



Amour, Justice, Sainteté ; c'est prendre par ce bain des forces pour la lutte ». 

La véritable prière, filiale et humble, devient donc une véritable ascension en 

Dieu. 

Père François-Xavier 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 22 10h  Ecrivains publics 
Lundi  24 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  27 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 29 10h  Ecrivains publics 
 

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

Prêtres au Bon Pasteur : 
 

Depuis le mois de septembre, Éric Morin est nommé aumônier de l’hôpital 
Tenon. Il garde sa mission d’enseignement au Collège des Bernardins. Il 
se rendra habituellement à l’hôpital le samedi après-midi 

 

PRIER 
 
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. 
 
 

 
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 
 

 

 



 

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. 

 

Confirmation des adultes 
 
‣ La confirmation des adultes aura lieu le samedi 3 décembre à 16 heures à 
Saint-Sulpice. 
‣ La date limite de l’envoi des dossiers des confirmands est le 7 novembre 
2022. 
 

JMJ Lisbonne 2023 
Coup d’envoi des inscriptions au JMJ le 20 novembre 2022 
 

 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 



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

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 24 De la férie vert 18h30  

Mar 25 De la férie vert 8h30  

Mer 26 De la férie vert 12h  

Jeu 27 De la férie blanc 19h  

Ven 28 S. Simon et S. Jude, Apôtres rouge 19h  

Sam 29 
Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du 
Carmel, docteur de l’Eglise, †1582 blanc 

11h30  

Dim 30 
31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
 

• Baptême : 
Juliette BONNET-SOURIE le samedi 29 octobre à Villac 

 
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 pendant les vacances 
scolaires:  
mardi 17h-18h ; Mercredi 10h-11h ; jeudi et vendredi 16h-17h 
 
 
POUR RAPPEL : 

Les prochaines messes des familles avec éveil à la foi auront lieu les 

dimanches 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 


