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Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 
 
 Par le moyen de la foi, l’Avent est un temps de préparation pour accueillir 

le témoignage suprême de l’amour dont nous aime Notre Père du ciel dans la 

personne de Jésus. Un dimanche après l’autre, la venue de Jésus se fait 

proche. Plus proche est la venue de Jésus, plus nous sommes dans la joie. Et 

cette joie, aussi vrai que nous sommes faits de chair, a un retentissement 

sensible en nous. Ce retentissement sensible, cette joie naturelle est 

nécessaire à savoir goûter pour l’apprécier à sa juste valeur. Cela exige par 

conséquent que nous sachions offrir à Dieu notre joie naturelle afin qu’il la 

sanctifie, la purifie et l’amplifie. Certes, la joie spécifiquement chrétienne 

suppose un Homme capable de joie naturelle. Mais seulement, la joie 

chrétienne ne saurait se limiter à l’assouvissement éphémère de ce que nos 

appétits nous présentent comme comblant. La joie tant recherchée et désirée 

par l’Homme n’est pas profondément éprouvée dans l’obtention des biens, les 

réussites et plaisirs de toutes sortes. St Ignace fait remarquer très justement 

ce qui suit : « nous percevons bien que le sentiment de joie profonde qui nous 

habite à certains moments ne vient ni de la terre ni de nous. Il vient d’en haut 

comme une lumière qui nous inonde et irradie, comme une présence 

mystérieuse et fragile, comme une parcelle de résurrection à répandre autour 

de nous. St Paul le disait aux Galates : la joie est un fruit de l’Esprit reçu au 

baptême (cf. Gal 5, 22). Dieu lui-même en est la source car il est joie. Et notre 

propre joie n’est qu’une participation à la joie de Dieu, à la joie du Christ 

ressuscité qui nous pousse à aimer, à espérer, à sortir de nous-mêmes pour 

aller à la rencontre des autres, à passer de la mort à la vie. Cette joie traverse 

les hauts et les bas de nos existences et même les abîmes dans lesquels nous 

sommes parfois plongés. Nul ne peut nous l’enlever. Elle est grâce. « Je vous 

ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » (Jean 

15, 11) » 



 C’est dire en un mot comme en mille que la joie chrétienne est avant tout 

une joie spirituelle. Et la joie spirituelle vient de Dieu. Dieu en est sa source. Et 

Dieu est Notre JOIE. La JOIE qu’est Dieu seule est capable de combler notre 

cœur d’Homme. Dieu désire nous la révéler. Et nous sommes appelés à 

emboîter le pas au désir de Dieu, à nous laisser entraîner par son appel : 

« entre dans la joie de ton maître » Mt 25, 21. En revanche, comme toute grâce 

ne se vit qu’en la partageant, nous sommes aussi invités à témoigner pour 

notre temps et aux hommes de notre histoire que la Venue de Jésus est Joie 

et que Dieu seul, en Jésus, donne la JOIE ultime et véritable  
 

Père François-Xavier 
 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 10 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  12 17h  Ecrivains publics 
   18h  Chapelet 
Jeudi  15 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 17   Pas de catéchisme 

10h  Ecrivains publics 
 

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. 
 
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 

 

  Adoration 
Le jeudi à 18h : venez prier devant le Saint Sacrement 
 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


 

 

 
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 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Faites bénéficier votre paroisse des nouvelles dispositions 
fiscales (75% de votre don est déductible jusqu’à 562€, 66% au-delà.) 

 

 

Vous pouvez encore participer au denier du culte pour 2022 si ce 

n’est pas encore fait. 

Prenez un bulletin de participation à l’église et renvoyez-le-nous avec 

votre chèque libellé Paroisse Le Bon Pasteur ADP avant le 31 

décembre 2022 pour obtenir un reçu fiscal 2022. 

L’Eglise ne reçoit aucun soutien financier du Vatican ou de l’Etat, elle 

vit uniquement grâce à vos dons. 

 
 

Messe des familles : 
Dimanche 11 décembre à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Apéritif offert 



Dans le Diocèse 
 

Retraite de l’Avent à Montmartre 
 
Du vendredi 9 décembre au dimanche 11 décembre, prendre 48 heures de 
silence, de prière, d’enseignements et de repos dans un monastère au cœur 
de Paris pour entrer dans l’Avent. Proposition pour les 18-35 ans chez les 
Bénédictines de Montmartre. 
 

 

 

Dim 11 3EME DIMANCHE DE L’AVENT DE GAUDETE rose 10h30 Pour les paroissiens 

Lun 12 De la férie violet 18h30  

Mar 13 
Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, 1ers siècles
 rouge 

8h30  

Mer 14 
S. Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de 
l’Église, † 1591 à Ubeda (Espagne) blanc 

8h30  

Jeu 15 De la férie violet 18h30  

Ven 16 De la férie violet 18h30  

Sam 17 De la férie violet 11h30  

Dim 18 4EME DIMANCHE DE L’AVENT DE GAUDETE rose 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 et confessions par le père François-Xavier : 
Mardi, Mercredi 16h30-18h 
Jeudi, Vendredi 16h-17h 
 
En dehors de ces horaires, en cas de besoin urgent : 
Appelez le 01 43 71 05 24 
Envoyez un mail : paroisse@bonpasteurparis.fr 
 
Célébration de la Nativité du Seigneur : 

Messe : 

‣Samedi 24 décembre à 19h au Bon Pasteur et à 15h aux Ambassadeurs 

‣Dimanche 25 décembre à 10h30 au Bon Pasteur 


