
 

PAROISSE DU BON PASTEUR 
 

15 janvier 2023 (A) 

 

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

« Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur » Is 49. 

 « Dieu nous a fait, et nous sommes à lui » Ps100, 3. Nous appartenons à Dieu. Voilà 

la source de la valeur inestimable que nous tenons du Dieu qui nous a créés, nous 

aime et pose sur nous son regard divin. Par l’Incarnation (Mt 1, 23) et le baptême 

dans l’Esprit Saint en son Fils (Jn 1, 33), Dieu « imprime » en nous la nature et 

l’œuvre de son Fils pour que nous ayons réellement accès à cette valeur inestimable. 

C’est dire que, la valeur de notre être n’est déterminée ni définie par notre avoir ou 

notre pauvreté. « …cela ne vient pas de vous, c’est un don de Dieu » Eph 2, 8 

« imprimé » en nous dès la naissance, restauré au baptême et renouvelé dans une 

relation de foi. « Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur », oui, nous 

reconnaissons et sommes conscients de notre valeur. Valeur décrétée par l’Autorité 

Universelle dont la capacité de jugement ne saurait être mise en doute.  « Vous avez 

été rachetés à un grand prix » 1 Co 7, 23. Voilà le prix que Dieu a payé pour nous : 

le sang de l’Agneau qui enlève le péché du monde (Jn 1, 29). Nous sommes 

infiniment précieux, et Dieu a mis le prix qu’il fallait dans la balance. Ce qu’il avait de 

plus précieux. Personne n’a jamais payé de prix plus élevé que Dieu pour nous. Le 

sang versé, le corps livré deviennent ainsi la preuve de notre valeur inestimable. Que 

nous traversions de lourdes épreuves qui semblent occulter notre valeur et nous 

poser des questions sur l’existence de cette dernière ; Que nous ne recevions pas 

des circonstances de la vie, des autres la reconnaissance due à notre valeur, Dieu 

veut nous convaincre que nous avons de la valeur à ses yeux. Par Isaïe il nous dit : 

« je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux 

extrémités de la terre. ». Dieu sait qu’il nous est impossible de nous épanouir si nous 

n’avons pas conscience de notre valeur. Avoir conscience de notre valeur, tel est le 

travail de la foi qui nous fera connaître le projet de Dieu à notre égard et nous y 

engager avec ce que nous sommes en propre. 

 
Père François-Xavier 

 
 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 14 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  16 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi  19 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 
 

SACREMENTS 
 
Préparation au mariage 
 
Week-end de retraite les 28 et 29 janvier à Notre-Dame de l’Espérance pour 
les couples se préparant au mariage au Bon Pasteur. 
Pour information, cinq couples se préparent au sacrement du mariage dans 
notre paroisse en ce moment. 
 

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 
Horaires des 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 
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Merci pour votre soutien durant l’année 2022. Vous pouvez d’ores et 

déjà faire un don pour 2023. 

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

votre chèque libellé Paroisse Le Bon Pasteur ADP. 

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

vit uniquement grâce à vos dons. 

 
 

 

Dans le Diocèse 
 

 
Aide à l’Eglise en Détresse 
 
Le vendredi 27 janvier à l’église Saint-Sulpice, l’Aide à l’Eglise en Détresse 
(AED° organise un événement intitulé la Nuit des Témoins ! Il s’agit d’une 
veillée de témoignages et de prière pour rendre hommage aux martyrs 
d’aujourd’hui, des prêtres ou religieuses tués au cours de l’année par fidélité 
au Christ. Au cours de la soirée, trois grands invités témoigneront de la 
situation des chrétiens en Birmanie, Haïti et au Tchad.  
 
 
Week-end Retrouvaille 
 
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, déjà 
séparé ? Retrouvaille-couple en crise est là pour aider votre couple à retrouver 
confiance et espoir dans votre mariage. Le programme débute par un week-
end du 10 (soir) au 12 février dans la région parisienne. Inscription et 
renseignements au 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 
 
Pôle mission 
 
un nouvel outil pour activer chez les responsables de groupes paroissiaux une 
véritable attention aux talents des personnes sous leur responsabilité.  Au 
programme 3 soirées : les mercredis 1/02, 8/02, 15/02 de 20:00 à 22:00 à la 
paroisse Notre-Dame des Victoires. 
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Dim 15 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Pour les paroissiens 

Lun 16 De la férie vert 18h30  

Mar 17 
S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
 blanc 

8h30  

Mer 18 De la férie vert 8h30  

Jeu 19 De la férie vert 18h30  

Ven 20 De la férie vert 18h30  

Sam 21 
Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome
 rouge 

11h30  

Dim 22 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 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   17h-18h 
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 


