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« Des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit » 

Lc 21, 5s. En quoi est-ce que la Parole de Dieu de ce dimanche est pour nous 

« Bonne Nouvelle » lorsque nous entendons d’elle ces discours dignes des 

films à la fin malheureuse ? Pour ne point nous méprendre, comprenons ce 

que vise le langage apocalyptique : nous réveiller. Provoquer le réveil de nos 

intelligences et de nos consciences ; le réveil de notre foi au sujet du temps 

présent. Pour ce faire, l’évangile, dont le but est de nous instruire, nous dit : 

dans nos vies de tous les jours, ne nous laissons pas impressionner par 

l’accumulation d’événements malheureux (misères, douleurs, catastrophes et 

persécutions).  Car, au cœur de notre vie de tous les jours dans ce qu’elle a 

de plus beau et de plus dramatique, il y a un avènement, une venue : « voici 

que vient le jour du Seigneur…pour vous qui craignez mon nom, le soleil de 

justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement » Ml 3, 19s. 

Aujourd’hui, au cœur des turpitudes de la vie présente qui donnent un écho à 

ce que nous entendons de la Parole de Dieu de ce dimanche, il nous est donné 

l’occasion d’examiner notre relation, de considérer la façon dont j’accueille La 

Parole de Dieu. Parole qui nous dit : plus le monde est compliqué, plus nous 

sommes renvoyés à notre responsabilité quotidienne. En effet, la terre 

humaine a besoin d’être travaillée pour que puisse y grandir la vie, celle qui est 

donnée par Dieu. La vie que Dieu donne est accueillie et « active » lorsqu’est 

ténue en éveil la mémoire de l’évangile. Lorsque nous ne nous laissons pas 

détourner du cœur de son message et que nous sommes concentrés sur notre 

fidélité quotidienne : fidélité à la solidarité la plus basique et fidélité à la Parole 

de Jésus qui nous assure de la Protection incessante de Dieu. Et « comment 

reconnaitre sa propre fidélité sinon à partir de la fidélité de Celui qui est fidèle 

(cf. 1 Thes 5,24) et de la foi en Lui ? Le fidèle est celui qui tient ensemble 

mémoire et présent ; ce qui peut permettre d’être persévérant » 1. Cette 

persévérance se vit dans le « bien faire » qui vaudra la vie éternelle (Rm 2, 7) 

à celui qui aura donné à Dieu des preuves de sa grande fidélité (Rm 5, 3). « La 

persévérance, en fait, ne peut être soutenue que par une memoria Dei. En ce 



sens le chrétien, capable de memoria Dei, connait et se souvient de l’agir du 

Seigneur. C’est une mémoire qui engage le cœur de l’homme, siège de sa 

volonté et de son esprit. Une mémoire, toujours renouvelée par la fidélité 

divine, est ce qui peut susciter et soutenir la fidélité du croyant »2 

 
1 et 2 : « le don de la fidélité la joie de la persévérance », congrégation pour la vie consacrée et les sociétés 
de vie apostolique  

Père François-Xavier 
 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 12 10h  Ecrivains publics 
Lundi  14 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  17 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 19 10h  Catéchisme 

10h  Ecrivains publics 
 

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. 
 
Messes de semaine 
A partir du lundi 28 novembre, changements dans les horaires de messes en 
semaine : 
 

Lundi Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi Samedi 

18h30 8h30 18h30 11h30 

 
 

 
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 

 
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). 

 
 

 
 
 

Messe des familles : 
Dimanche 13 novembre à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial (pique-
nique tiré du sac) 

 

mailto:ffayette@diocese-paris.net


Dim 13 
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 
Les défunts des familles 
AUGER et DECHAUMET 

Lun 14 De la férie vert 18h30  

Mar 15 De la férie vert 8h30  

Mer 16 De la férie vert 12h  

Jeu 17 
Ste Elisabeth de Hongrie, duchesse de 
Thuringe, † 1231 à Marburg blanc 

19h  

Ven 18 De la férie vert 19h  

Sam 19 De la férie vert 11h30  

Dim 20 
34E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
De la férie vert 

10h30 Pour les paroissiens 

 
 
Aux REGISTRES Paroissiaux 

• Obsèques : 
Monique CALVET, le 8 novembre, au Bon Pasteur 

 
 

ACCUEIL 

Lundi 

17h - 19h  

Mercredi 

17h - 19h 

Jeudi, vendredi 

9h – 16h 

Samedi 

10h - 12h 

L’église est ouverte de 8h30 à 19h, du lundi au dimanche. 

 

Permanences du père François-Xavier : 
Mardi 15 novembre   17h-18h 
Mercredi 16 novembre  17h-18h 
Jeudi, Vendredi 17 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. 


