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Un regard lucide et vrai sur l’humanité et sur nous-mêmes, nous donne de 

constater que nous sommes, dans nos histoires et nos vies, plus ou moins 

défigurés et rongés par toutes sortes de choses et maux semblables à la lèpre. 

Et en même temps, une oreille attentive nous fait entendre la vraie Bonne 

Nouvelle révélée dans l’Ecriture : Dieu veut guérir l’humanité, l’Homme, de tout 

ce qui le ronge et le défigure et par conséquent, l’empêche de marcher 

allègrement vers la gloire. A ce désir de Dieu comme à ses prévenances et 

bienfaits, nous pouvons donner, selon l’évangile des dix lépreux guéris, deux 

types de réponses :  

– Par intérêt. Les neufs hommes guéris étaient intéressés par la guérison qui leur 

permettrait de réintégrer la communauté qui les avait exclus. Et nous, 

qu’attendons-nous de Dieu ? Était-ce seulement la guérison physique, la réussite 

et le succès dans nos entreprises ? Ou alors, quand bien même il nous 

accorderait guérisons, réussites et succès dans nos entreprises, y trouverons-

nous matière à aller plus loin ? Matière à le « Glorifier » et à lui « rendre grâce » 

c’est-à-dire à nous émerveiller d’être l’objet d’un amour infini qui devrait nous 

occuper en premier ? 

 

– Par un acte de foi qui nous rend semblable au Samaritain. Celui-ci a reconnu 

l’œuvre de Dieu en Celui qui l’a guéri, la source de sa guérison et qui lui a donné 

accès au salut. « Ta foi t’a sauvé » s’entend-il dire de Jésus. Purifié, le samaritain 

est aussi sauvé. Il est parvenu au seuil de la foi qui rend libre ; celle qui sait 

répondre à la grâce, reconnaître le don de Dieu pour ce qu’il est : gratuit et 



générateur en nous de vie nouvelle. Que notre prière en ce dimanche s’élève 

vers le Seigneur en action de grâce pour tout le bien dont il nous comble. 

Père François-Xavier  
 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  8 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  10 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  13 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 15 10h  Ecrivains publics 
   10h  Catéchisme 
 
 

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 
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 !"  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 
28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 
Pour Jean Dischamps† 
Pour Gilbert Philippe† 

Lun 10 De la férie vert 18h30  

Mar 11 De la férie vert 8h30  

Mer 12 De la férie vert 12h  

Jeu 13 De la férie blanc 19h  

Ven 14 De la férie vert 19h 
Pour les prêtres, les 

vocations 

Sam 15 
Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du 
Carmel, docteur de l’Eglise, †1582 blanc 

11h30  

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

10h30 Pour les paroissiens 

 

Messe des familles : 
Dimanche 16 octobre à 10h30 

 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial 



Aux Registres Paroissiaux 
 

• Obsèques : 
Gilbert Philippe, le jeudi 6 octobre au Bon Pasteur 
 

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. 


