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1er novembre : fête de tous les saints  
« Heureux, vous les pauvres ». Cette pauvreté est en l’homme une ouverture à 
Dieu ; un chemin à emprunter où la foi en Dieu supplée (1) aux forces de la 
raison et de la vertu pour orienter la vie et même valider les plaisirs. Le véritable 
équilibre entre la jouissance légitime et les excès dévastateurs se trouve dans 
la proximité de Dieu. C’est auprès de Lui, en Lui et par Lui que s’éduque la vertu 
; que s’affermissent la force, la raison et l’équilibre spirituel de l’homme de foi 
en vue du bonheur : « heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu, 
heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur » Mt 5, 28. Le bonheur ici est 
le fruit de cette Parole qui, à travers ou au-delà des jours favorables ou difficiles, 
produit son effet en celui qui l’écoute et la garde. C’est-à-dire celui qui fait d’elle 
son alliée et son guide pour vivre en Dieu les réussites de la vie ; pour traverser 
les déserts de la vie tout en étant capable de trouver une oasis dans les recoins 
de son âme. Pour celui qui écoute et garde ainsi la Parole de Dieu, (2) être 
heureux ce n'est pas avoir une vie parfaite, un ciel sans tempête, une route sans 
accident de la circulation, un travail sans fatigue, des relations sans désillusions. 
Être heureux c'est de cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir 
un acteur de sa propre histoire. Être heureux c'est trouver la force dans le 
pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l'amour 
dans les désaccords. C’est aussi, poursuit la pape François : « user les larmes 
pour irriguer la tolérance. Utiliser les pertes pour aiguiser la patience.  Utiliser 
les erreurs pour sculpter la sérénité. Utiliser la douleur pour lapider le plaisir. 
Utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence ».  Le bonheur est 
là, quand dans tes printemps tu deviens amant de la joie et que, dans tes hivers, 
tu deviens ami de la sagesse. Et ainsi, toute ta vie devient un jardin d’occasions 
d’être heureux. Et c’est à ce titre que, dans les béatitudes, Matthieu nous invite 
à adopter les dispositions spirituelles qui nous aideront à connaître le bonheur. 
Dispositions de cœur qu’avait Jésus lui-même, lui, le modèle de toute vie 
chrétienne : « frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses 
fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience…Par-dessus tout cela, qu’il y ait 
l’amour » (Phil 2, 5-11 ; 4, 4-9 et 2 Co 12, 9-10). Car c’est par l’amour, par notre 
degré de charité que se mesurera la sainteté, la perfection à laquelle nous 
sommes tous appelés : « soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt 5, 48). 
 
(1) - Au sens d’ajouter ce qui manque à une chose afin de la rendre complète. 

(2)- Toute cette partie est inspirée d’un discours du pape François daté de 2016  Père François-Xavier 



 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 29 10h  Ecrivains publics 
Lundi  31 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi   3 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi  5 10h  Ecrivains publics 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

Messe des familles : 
Dimanche 13 novembre à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial (pique-
nique tiré du sac) 

 



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. 

 

École de prière - 18-35 ans ffayette@diocese-paris.net  

 
Deux écoles de prière, organisées par le Pôle Jeunes Adultes et Notre Dame 
de vie, auront lieu dans deux églises de Paris à destination des 18-35 ans : 
 
- À Saint-Jean-Baptiste de Grenelle (Paris 15e), tous les lundis de 19h30 à 
22h du 7 nov. au 12 déc. 

- À Saint-Jean-Baptiste de Belleville (Paris 19e), tous les jeudis de 19h30 
à 22h du 10 nov. au 15 déc. 

 

 

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

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 31 De la férie vert 18h30  

Mar 1 Tous les Saints blanc 10h30  

Mer 2 
La commémoration de tous les fidèles 
défunts violet 

12h 
19h 

Pour tous les fidèles 
défunts 

Jeu 3 De la férie blanc 19h  

Ven 4 
S. Charles Borromée, cardinal, évêque de 
Milan, † 1584 blanc 

19h  

Sam 5 De la férie vert 11h30  

Dim 6 
32E 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 pendant les vacances 
scolaires:  
Mercredi 2 novembre 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 de la 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 


