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Un curé pour servir votre libre arbitre 
 
Arbitraire. A lire rapidement cette page d'évangile, on a l'impression que le fait 

d'être sauvé est laissé à l'arbitraire. Et même si c'est l'arbitraire de Dieu, cela 

ne nous convient pas. La vie avec Lui est-elle aléatoire ? Comporte-t-elle une 

part d'arbitraire ? La vie, la mort, est-ce pile ou face ? On le croirait presque : 

« Un sera pris, l'autre laissé ! ». Mais Jésus poursuit : « Comprenez-le bien : si 

le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 

veillé ». Traduction : il n'aurait pas été surpris. Traduction encore : il n'aurait 

pas joué à pile ou face, il aurait refusé l'arbitraire, il se serait préparé à être 

pris, à ne pas être laissé. Comment ? En étant lui-même l'arbitre, l'arbitre de 

sa propre vie. Et Jésus nous montre la voie : il s'agit de veiller, d'être vigilant. 

  

Alors se dessine l'idée que s'il y a en effet une part à arbitrer, l'arbitre, c'est 

nous, c'est toi, c'est moi. La délicatesse de Dieu nous laisse libres. Nous avons 

la liberté de choisir de ne pas être pris, d'être laissé. Et si nous exerçons notre 

liberté en faveur du salut, si nous choisissons de ne pas être laissé, notre 

vigilance sera active. Nous déciderons, de nos épées, de forger des socs, de 

nos lances, des faucilles. Nous déciderons de ne plus lever l'épée, de ne plus 

apprendre la guerre. 

  

C'est le propos de l'Avent, et en fait de toute la vie. Envoyé au milieu de vous, 

François-Xavier sera le serviteur de votre libre arbitre, celui par lequel vous 

vous déterminerez en faveur de ce salut que Jésus est venu nous offrir. Chargé 

d'enseigner, de donner les sacrements et d'être le serviteur de la communion 

entre tous, il est envoyé au milieu de vous pour vous aider à veiller, à vivre une 



vigilance active. C'est ainsi que, sans crainte d'être « laissé », chacun vivra, 

déjà, la résurrection.  

Bonne route à lui et à vous ensemble. Saint temps de l'Avent ! 

 
Emmanuel Tois + 
Vicaire général 

 
 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 26 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  28 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi   1 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi  3 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 Tois. 
 

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 
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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 
‣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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 27 novembre à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Déjeuner paroissial (pique-
nique tiré du sac) 

 



 

Dans le Diocèse 

Ce dimanche 27 novembre aura lieu à la messe de 10h30 une quête pour les 
Chantiers du Cardinal. 

 

 

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

10h30 Pour les paroissiens 

Lun 28 De la férie violet 18h30  

Mar 29 De la férie violet 8h30 Renée Langlais Chelon (†) 

Mer 30 S. André, Apôtre rouge 8h30  

Jeu  1 De la férie violet 18h30  

Ven  2 De la férie violet 18h30  

Sam  3 
S. François-Xavier, prêtre, jésuite, †1552 dans 
l’île San Choan (Chine) blanc 

11h30  

Dim  4 2EME DIMANCHE DE L’AVENT 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. 


