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« Venez à ma suite » Mt 4, 12-23 

 La mission de Jésus était de faire le bien à tous : rendre proche le Royaume de 

Dieu. Il n'a pas dévié et ne s'est point découragé : « Jésus, parcourant toute la Galilée, 

enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, 

guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple » (Mt 4, 23). Pour accomplir 

sa mission, Jésus s’est associé des services de Pierre, André, Jean et Jacques pour 

que le « bien du Royaume » parvienne aux extrémités de la terre. Son appel à nous 

associer à lui nous parvient ce dimanche : « Venez à ma suite ». Il appelle chacun par 

son nom. Je suis appelé avec les caractéristiques et les charismes de ma personnalité 

à être lumière du monde : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 

une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 

comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin » (Is 8). Être 

lumière c’est devenir opérateurs du bien et de la vérité au nom de ma foi en Jésus-

Christ mort et ressuscité pour moi. Répondre à l’appel constant de Jésus demande 

d’avoir les oreilles ouvertes pour entendre les interpellations de son Amour qui nous 

suggère de façon implicite (par la voix de l’Esprit Saint) ou la façon explicite ( par un 

appel de l’Eglise ) la manière de nous associer à sa mission. C’est cela la 

conversion. La conversion c’est quitter les sentiers battus, la peur, la tiédeur et la 

timidité ; c’est de ne pas se donner de fausses excuses en repoussant à plus tard 

l’action, la décision résolue et audacieuse qui nous rend opérateurs du bien et de la 

vérité à la suite de Jésus. Nous le savons très bien « plus tard est l'adverbe des 

vaincus » et « les lents calculs sont étrangers à la grâce de l’Esprit Saint » (St 

Ambroise de Milan). La conversion nous rend capables de comprendre le sens de 

l’appel du Christ. Elle exige que l’appel individuel et l’appel universel de toute l’Eglise 

convergent vers Jésus dans l’unité. Cette unité est fondée sur le Christ l’unique 

fondateur de l’Eglise. Et c’est cela qui fait l’unité de notre Eglise avec la diversité de 

son peuple, de ses pratiques et dévotions ; la diversité des différentes confessions qui 

se réclament de Jésus. Oui, nous appartenons au Christ ! L’appartenance, voilà ce 

qui nous définit tous : nous sommes chrétiens. Pour que toute l’Eglise réponde à son 

impérieuse vocation, il est urgent de vivre au rythme de l’Esprit et de travailler pour la 

libération des âmes en relevant le courage des faibles et des timides, en les 

encourageant avec amour, en prêchant l’exemple à tous et en leur annonçant la 

grande joie qui est la nôtre d’être chrétien. 

Père François-Xavier 



 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 21 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  23 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi  26 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 
 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


 

 
 

 

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. 
 
Table ronde sur les legs et donations 
 
La paroisse Notre Dame d’Espérance organise une table ronde sur les legs et 
donations le mercredi 1 février de 15h00 à 16h30. L’équipe du diocèse sera 
présente avec un notaire pour répondre à toutes vos questions. 

http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/


Il vous sera notamment présenté, pour les personnes sans enfants, le legs 
universel avec charge, qui vous permet de léguer à l’Eglise (à votre paroisse), 
tout en conservant intact la part de vos neveux et nièces. 
 

 

 

Dim 22 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Famille Baudoin (V) 

Lun 23 De la férie vert 18h30  

Mar 24 
S. François de Sales, évêque et docteur de 
l’Eglise blanc 

8h30  

Mer 25 Conversion de St Paul, Apôtre blanc 8h30  

Jeu 26 S. Timothée et S ; Tite, évêques vert 18h30 Famille Baudoin (V) 

Ven 27 De la férie vert 18h30  

Sam 28 
S. Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de 
l’Eglise blanc 

11h30  

Dim 29 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Pour les paroissiens 

 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
• Obsèques : 

Suzanne Philippe, née Guy, le 17 janvier 2023 au Bon Pasteur 
Léonie Deguise, le 14 janvier 2023 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   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 


