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Le quatrième dimanche de l’Avent nous propose, dans l’évangile de Matthieu, 
de méditer sur l’annonce de la naissance de Jésus à partir du regard de 
Joseph. « Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte » Mt 1, 18. Le mystère de Dieu fait irruption dans la vie de Joseph de 
façon soudaine, imprévisible et déroutante. Pour donner la réponse juste à la 
grâce bouleversante de Dieu, Joseph laissera passer une nuit sur sa décision 
de répudier en secret Marie. Communément « la nuit est mère de conseil ». Et 
Joseph, dans cette nuit, va devoir trouver une hiérarchie entre la règle de la 
Loi « tu lapideras la femme adultère » Jn 8, 5 et l’esprit de l’évangile « tu 
choisiras la vie » (Mc 3, 1-6). En cette nuit, ce temps de discernement et de 
prière, par un songe et la parole de l’ange, Dieu fait une révélation destinée à 
éclairer Joseph. Et par une véritable obéissance d’oblation, Joseph restera non 
seulement solidaire de Marie et donc de Jésus le fruit de ses entrailles, mais 
aussi, solidaire de l’initiative de Dieu par sa collaboration en devenant père de 
Jésus. En Joseph, Matthieu veut nous amener à reconnaître le modèle de 
l’obéissance d’un croyant. Si Joseph est notre modèle dans la marche de la foi 
qui nous expose à la rencontre soudaine, imprévisible et décisive de l’initiative 
de Dieu, il se révèle aussi comme notre contestateur. Il conteste nos refus 
d’hospitalité, de solidarité avec nos frères et sœurs qui connaissent la difficulté 
sur les chemins de l’évangile ; nos lâchetés et obstinations à ne pas nous 
engager dans les dépassements essentiels et inhérents à toute vie chrétienne 
solidaire et responsable. Joseph, sur qui sont portés les yeux de notre foi ce 
dimanche, l’évangile l’appelle juste. En lui, il désigne le modèle du croyant 
cohérent avec sa foi, un homme disposé dans sa volonté et par sa conduite à 
entrer dans le dessein de Dieu et à être totalement « ajusté » à son vouloir. 
Joseph est donc juste au sens plénier du terme. Il s’est « ajusté à Dieu ». Il a 
pratiqué la justice en fonction de la Loi divine qui exige l’amour du prochain 
(Marie et Jésus) et l’amour de Dieu. 
Par la prière rapprochons nous de st Joseph. Près de lui, nous pourrons 
contempler sa vie et essayer d’imiter ses vertus. Et ainsi, accueillir avec un 
cœur disponible, dans les petits événements et situations de tous les jours, la 
réalité de l’Incarnation de la grâce de Dieu dans le monde. Cette réalité de 
l’Incarnation de la grâce de Dieu dans le monde dépend de la réponse que 
nous donnons. 

Père François-Xavier 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 17   Pas de catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  19 18h  Chapelet 
Jeudi  22 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 24   Pas de catéchisme 
 
Attention, il n’y aura pas catéchisme durant les vacances scolaires. 
Joyeux Noël à tous ! 
 
Les écrivains publics n’assureront pas de permanences pendant les 
vacances scolaires (du 19 décembre au 02 janvier). Reprise le 07 janvier 
2023. 
 
Les Messes de Noël auront lieu  

-le samedi 24 décembre à 15h (maison de retraite des Ambassadeurs) 
et 19h (Bon Pasteur) 
-le dimanche 25 décembre à 10h30 (Bon Pasteur) 

 

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 
 

 
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 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


 
 

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. 

 
 

Dans le Diocèse 
 
Neuvaine à sainte Geneviève 
 
La Neuvaine 2023 à sainte Geneviève se déroulera à Saint-Etienne du Mont du 
3 au 11 janvier 2023. La messe et la vénération des reliques se dérouleront du 
lundi au vendredi à 12h15. 
La procession et la bénédiction de Paris sera présidée par notre archevêque, 
Mgr Laurent Ulrich, le dimanche 8 janvier à 15h. 

 

 

 

 

 



 

 

Dim 18 4EME DIMANCHE DE L’AVENT                         violet 10h30 

Pour Mme Françoise 
Unternehr(†) 

Pour Mr et Mme Clément 
Pelmard(†) 

Pour Mouna et Fred Ibalot (V) 

Lun 19 De la férie violet 18h30  

Mar 20 De la férie violet 8h30  

Mer 21 De la férie violet 8h30  

Jeu 22 De la férie violet 18h30  

Ven 23 De la férie violet 18h30  

Sam 24 De la férie violet 
11h30 
19h 

 

Dim 25 LA NATIVITE DU SEIGNEUR                       blanc 10h30 Pour les paroissiens 

 
AUX REGISTRES PAROISSIAUX 

• OBSEQUES : 
Françoise Unternehr, née Thibier, le 13/12/2022, au Bon Pasteur 
 

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 


