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177 rue de Charonne 75011 PARIS – 01.43.71.05.24 
paroisse@bonpasteurparis.fr 

En ce jour de Noël, nous sommes, chrétiens, remplis de joie et ce à juste titre. 

Le Verbe incarné a apporté au monde de savoir et de pouvoir « savourer…la 

quantité de ciel que Dieu a mise dans la chair -aussi petite soit-elle » Victor 

HUGO. Nous sommes en quelque sorte heureusement compromis. Car la 

quantité de ciel présente en nos chairs est appelée à célébrer et donc à vivre 

Noël dans la joyeuse attention de l’amour qui nous donne non seulement de 

fêter Noël en parlant de paix, de solidarité et d’amour. Mais surtout, en agissant 

pour la paix, la solidarité et l’amour grâce à notre accueil et à la place de choix 

que nous accordons aux marginalisés et aux pauvres de nos maisons, de nos 

rues et de nos immeubles. Agir c’est rendre actif, incarner la réalité présente 

au cœur de chaque baptisé non pas le jour de Noël, non pas une heure par 

semaine. Mais tous les jours, à tous les instants puisque Jésus est venu faire 

son « habitation » dans le cœur de la vie des hommes, temple par excellente 

de la rencontre avec Dieu. Bon Noël à tous et que la paix et la joie de Noël 

vous donnent de regarder vos vies à l’aune de l’éclat de l’Amour divin incarné 

en Jésus qui nous invite à marcher à sa suite. 

Père François-Xavier 
 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 24   Pas de catéchisme 
  18h30 Veillée de Noël : chants et contes de Noël 
Lundi  26 18h  Chapelet 
Jeudi  29 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
Samedi 31   Pas de catéchisme 
Lundi   2 18h  Chapelet 
Jeudi   5 18h  Adoration 
Samedi  7 10h  Catéchisme 
   10h  Ecrivains publics 
 



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. 
 
Le secrétariat sera fermé jeudi 29 et vendredi 30 décembre 
 
Les Messes de Noël auront lieu  

-le samedi 24 décembre à 15h (maison de retraite des Ambassadeurs) 
et 19h (Bon Pasteur). La messe de 19h sera précédée par une veillée 
de Noël, composée de chants et de contes de Noël, à 18h30. 
-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 
8h30 (le 24/12) 

11h30 
(habituellement) 

 

  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 
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Avent 
 
Si l’Avent était un temps favorable pour ouvrir dans nos cœur les chemins de 
la vertu et laisser la grâce nous vivifier ?  
 

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

Lun 26 S. Étienne, premier martyr rouge 18h30  

Mar 27 S. Jean, Apôtre et Evangéliste blanc 8h30  

Mer 28 Les Saints Innocents, martyrs rouge 8h30  

Jeu 29 Octave de la Nativité blanc 18h30  

Ven 30 Sainte Famille blanc 18h30  

Sam 31 Octave de la Nativité blanc 11h30  

Dim  1 Sainte Marie, mère De Dieu                blanc 10h30 Pour les paroissiens 

Lun  2 

S. Basile le Grand, évêque de Césarée, 
docteur de l’Église, † 379 et S. Grégoire de 
Nazianze, évêque de Constantinople, 
docteur de l’Église, † v. 389                  blanc 

18h30  

Mar  3 De la férie                                               blanc 8h30  

Mer  4 De la férie                                               blanc 8h30  

Jeu  5 De la férie                                               blanc 18h30  

Ven  6 De la férie                                               blanc 18h30  

Sam  7 De la férie                                               blanc 11h30  

Dim  8 SOLENNITE DE L’EPIPHANIE                      blanc 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 : 
Mercredi 17h-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 
 
‣Samedi 24 décembre : 

-messe du jour à 8h30 au Bon Pasteur 

-messes de Noël à 19h au Bon Pasteur et à 15h aux Ambassadeurs 

Nous vous attendons nombreux à la veillée de Noël à 18h30. 

‣Dimanche 25 décembre à 10h30 au Bon Pasteur 


