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Christ-Roi de l’Univers 
 
Après avoir célébré pendant toute une année liturgique tous les mystères de 

la vie du Christ, nous confessons et célébrons le Christ comme Roi de l’univers. 

Comme tous les rois de notre terre, Jésus a un royaume et un règne.  

 Son royaume est l’espace où il exerce son pouvoir. C’est notre cœur de 

femmes et d’hommes ; le cœur de notre foi. Et le pouvoir que Jésus exerce 

dans nos cœurs est un pouvoir d’Amour qui sait tirer le bien du mal, attendrir 

ce qui est dur en nous, nous apporter la paix dans nos rancœurs et rancunes 

les plus tenaces, allumer l'espérance là où la tentation de baisser les bras nous 

guette sans arrêt. 

 Son règne, c’est l’ensemble de ses activités (paroles et sacrements) qu’il 

exerce dans son royaume (dans notre cœur). Son règne, l’ensemble des 

activités qu’il exerce dans notre cœur, est un règne de la Grâce : don gratuit 

de Dieu pour notre salut et notre vrai bonheur. Ce règne ne s'impose jamais, il 

est une proposition faite par Dieu à notre liberté. 

Alors ce dimanche, quelle est la réponse libre que tu veux donner à la 

proposition de Jésus de devenir ton Roi ? Es-tu prêt, quand tu pries « que ton 

règne vienne », à accepter que l’amour de Jésus, qui n’est autre que l’amour 

paternel dont Dieu le Père enveloppe ses créatures ; la volonté du Père inspire, 

guide et illumine tes actes, tes choix et tes décisions afin que tout en toi porte 

le parfum de Dieu ? Que tout en toi soit déjà le signe d’un amour qui rend 

service ? Car tout pouvoir dans l’église est un service. 

Père François-Xavier 
 

 



La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 19 10h  Ecrivains publics 
Lundi  21 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  24 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 26 10h  Catéchisme 

10h  Ecrivains publics 
 

PRETRES AU BON PASTEUR 

La messe d’installation du Père François-Xavier aura lieu le dimanche 27 
dimanche à 10h30 en présence de Monseigneur Toi. 
 

PRIER 
 
Chapelet 
Le lundi à 18h : prier la Vierge Marie .Vous pouvez confier une intention à 
l’adresse suivante : paroisse@bonpasteurparis.fr 
Elle sera portée dans la prière le lundi. 
 
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 
 

Avent 
 
Si l’Avent était un temps favorable pour ouvrir dans nos cœur les chemins de 
la vertu et laisser la grâce nous vivifier ? Voici quelques propositions pour ce 
temps : 
 
‣Dimanche 4 décembre à 9h30 : Méditation sur le sens spirituel de l’Avent 
‣Dimanche 18 décembre à 9h30 : Confessions 
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‣Effort communautaire : Faire un joli cadeau pour les plus démunis d’entre 
nous avec des denrées alimentaires non périssables, des chaussettes 
chaudes, des bonnets, de la papeterie… à déposer à la paroisse aux heures 
d’ouverture de l’accueil. 
 

 

Dans le diocèse 

 

Secours Catholique 
 
Le dimanche 20 novembre aura lieu la Journée nationale du Secours 
Catholique Caritas France et sa collecte après la messe de 10h30. 

 
 

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 20 
NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST ROI DE 

L’UNIVERS blanc 
10h30 Pour les paroissiens 

Lun 21 La présentation de la Vierge Marie blanc 18h30  

Mar 22 
Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, 1ers 
siècles rouge 

8h30  

Mer 23 De la férie vert 12h  

Jeu 24 
S. André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs au Vietnam, †1845-1862 rouge 

19h  

Ven 25 De la férie vert 19h  

Sam 26 De la férie vert 11h30  

Dim 27 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT  
Année A violet 

10h30 Pour les paroissiens 

 



ACCUEIL PAR UN BENEVOLE OU UNE RELIGIEUSE 

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. 

 

Permanences du père François-Xavier : 
Mardi, Mercredi 17h-18h 
Jeudi, Vendredi 16h-17h 
 
 
POUR RAPPEL : 

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

dimanches 27 novembre et 11 décembre 2022 à 10h30. 


