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4e dim TO: Mt 5, 1-12a : « heureux…réjouissez-vous » 
 

Communément, nous croyons et disons heureux seuls, ceux qui prospèrent, qui sont 

beaux et en bonne santé, ceux qui font bonne chère, heureux ceux qui rient et 

réussissent, heureux ceux qui ont une bonne réputation. Le bonheur, si nous 

l’envisageons ainsi, serait hors de portée pour les doux, les souffrants, les malades, les 

démunis, les pacifiques. Dans les béatitudes, dans la charte du bonheur évangélique, 

nous trouvons ce dimanche l’antithèse de ce que nous croyons communément. Car 

Jésus affirme : heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les persécutés (Cf. Mt 

5, 2-12). Heureux sont-ils, car ils sont l’objet d'un amour préférentiel de Dieu, mais aussi 

parce que dépouillés de ce qui est provisoire, il leur est donné de découvrir les valeurs 

éternelles, ils deviennent héritiers du Royaume de Dieu. Dans ce Royaume réside la 

réponse ultime à la soif de bonheur qui habite l'Homme. C’est dans ce Royaume que 

nous connaîtrons la béatitude parfaite. En revanche, dans la vie quotidienne, notre 

bonheur n’est pas seulement synonyme de plaisir. Car, la souffrance et un certain 

bonheur ne sont pas incompatibles. Pour la simple raison que, en certaines 

circonstances ou étapes de nos vies humaines, la souffrance pourrait se révéler être un 

mal qui peut amener à découvrir le chemin du bonheur authentique qui ne déçoit pas. A 

ce sujet, les témoignages de grands malades vivants une joie, une paix et une sérénité 

profonde au cœur de souffrances très éprouvantes ne manquent pas. D’expérience, ce 

bonheur n’est pas non plus une performance à atteindre. Mais il est une vie à vivre en 

lui donnant du sens et une saveur divine qui s’incarnent dans la réponse que chacun 

donne aux questions :  

• Que vais-je laisser régner sur ma vie et dans mon cœur pour vivre en vérité dans 

le dynamisme de l’esprit des béatitudes ?  

• Qu’est-ce qu’il me faut à mon tour, par ma vocation, mon état et ma personnalité 

tracer dans l’histoire pour y inscrire ma réponse à la vie de ce Bonheur qui me 

sollicite ? 

 Ce sont là des questions ouvertes. Mais entendons surtout les béatitudes comme 

une déclaration de bonheur : Jésus nous félicite pour le bonheur déjà présent par sa 

personne accueillie « celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur » 1 

Co 1, 31. Bienheureux sommes-nous déjà, car par notre vocation baptismale et notre 

vie d’amitié avec Jésus, nous sommes icône de l’Amour de Dieu ! 

 
Père François-Xavier 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 28 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  30 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi  02 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 
Le père Henri REIGNAT, Oblat de Marie, est décédé (98 ans) samedi dernier. Ses 
Obsèques se sont déroulées à Lyon le 18/01/23. Il a longtemps exercé son ministère 
sacerdotal au Bon Pasteur  

 

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, six 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 
 

Journée pour le respect de la vie humaine le vendredi 10 février 

 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 
février 2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière 
pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect 
de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du 
débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la 
grâce de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées 
et leurs comportements. 
 
Journée mondiale du malade : se mettre à l’école du Bon Samaritain 
 
Un mois avant la XXXIème journée mondiale du malade, célébrée le 11 février en la 
fête de Notre-Dame de Lourdes, le message du Pape François a été dévoilé ce mardi 
10 janvier. Un message intitulé : « Prends soin de lui », la compassion comme 
exercice synodal de guérison, dans lequel le Pape invite à faire l’expérience de la 
fragilité dans une démarche d’Eglise. 
 
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.  
 

Messe des familles : 
Dimanche 5 février à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Apéritif offert 



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

Lun 30 De la férie vert 18h30 Famille Baudoin (V) 

Mar 31 
S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des 
Salésiens, † 1888 à Turin blanc 

8h30 Père Henri Reignat (†) 

Mer  2 De la Férie vert 8h30  

Jeu  3 LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE blanc 18h30  

Ven  4 De la férie vert 18h30  

Sam  5 De la Férie vert 11h30  

Dim 6 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Pour les paroissiens 

 

Aux REGISTRES Paroissiaux 
• Obsèques : 

Christiane Saller née Albenque le vendredi 27 janvier 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 


