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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS, POUR LA 31ème JOURNÉE MONDIALE DU 
MALADE.  « Prends soin de lui » (Lc 10, 35 ) 

« Prends soin de lui » (Lc 10, 35) : telle est la recommandation du Samaritain à 

l’aubergiste. Jésus la répète aussi à chacun de nous et, à la fin, nous exhorte ainsi : 

« Va, et toi aussi, fais de même ». Comme je l’ai souligné dans Fratelli tutti, « la 

parabole nous montre par quelles initiatives une communauté peut être reconstruite 

grâce à des hommes et des femmes qui s’approprient la fragilité des autres, qui ne 

permettent pas qu’émerge une société d’exclusion mais qui se font proches et 

relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre, pour que le bien soit commun » (n° 67).. 

De fait, « nous avons été créés pour une plénitude qui n’est atteinte que dans 

l’amour. Vivre dans l’indifférence face à la douleur n’est pas une option possible » 

(n. 68). Le 11 février 2023 aussi, tournons notre regard vers le Sanctuaire de Lourdes 

comme vers une prophétie, une leçon confiée à l’Église au cœur de la modernité. Il 

n’y a pas que ce qui a de la valeur qui fonctionne et il n’y a pas que celui qui produit 

qui compte. Les personnes malades sont au centre du peuple de Dieu qui avance 

avec elles comme prophétie d’une humanité où chacun est précieux et où personne 

n’est à exclure. Je confie chacun de vous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, 

Santé des malades ; vous aussi qui prenez soin d’eux en famille, par le travail, la 

recherche et le volontariat ; et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, 

ecclésiaux et civils de fraternité. J’envoie à tous ma bénédiction apostolique.   

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 11 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  13 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi  16 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

Messe de GUERISON au Bon Pasteur 
 
Vendredi 10 février de 13h30 à 17h et samedi 11 février de 13h à 16h30 : 
messe de Guérison (association des pèlerins de Notre-Dame du Mont Carmel) 

 
 

 

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. 

 
 

Dim 12 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Alwin GOMEZ (†) 

Lun 13 De la Férie vert 18h30  

Mar 14 
S. Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère 
S. Méthode, évêque de Moravie, † 885 
 blanc 

8h30  

Mer 15 De la Férie vert 8h30  

Jeu 16 De la Férie vert 18h30  

Ven 17 De la Férie vert 18h30  

Sam 18 De la Férie vert 11h30  

Dim 19 7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE            vert 10h30 Pour les paroissiens 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


 
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  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 

 
 

 

Dans le Diocèse 
 
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. Une quête impérée aura lieu après la messe. 
 
Samedi 18 mars 2023 – 13° édition de la Marche de Saint-Joseph 
 
La Marche-de-Saint-Joseph est un pèlerinage d’une journée, organisé par des laïcs 
catholiques issus d’une centaine de paroisses d’Île-de-France. Cette Marche de 
Saint Joseph s’adresse à tous les hommes, étudiants, jeunes professionnels, pères 
de familles, grands-pères, qui partagent le désir, l’espace d’une journée, de faire une 
pause pour marcher sur les pas de Saint Joseph, avec des frères.  
Tous les hommes sont invités, quel que soit leur niveau d’engagement dans la 
foi et dans l’église et quelle que soit leur forme physique.  L'équipe de la marche 
invite aussi et particulièrement, les chapitres à accueillir les hommes en situation de 
handicap. Cette journée conjugue temps de marche, d’échanges, d’enseignement, 
messe, confession et veillée. 
Thème de l’année : « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Informations : 
www.marche-de-st-joseph.fr 
 
Appel décisif des adolescents catéchumènes 
 
Mgr Laurent Ulrich célèbrera le samedi 11 mars 2023 l’appel décisif des 
adolescents en l’église Saint-Roch de 14h30 à 18h. 
 
 
 

https://t.dioceseparis.fr/lnk/AVwAAAoOoHQAAchl16oAAKiyhx0AAYCruM0AAAAAAA4k3wBj0Sg3nO-LW9GtSkqf6IHIy2ijPAABaZo/45/65KCu9VaaIKLdAPfKEs3IA/aHR0cDovL3d3dy5tYXJjaGUtZGUtc3Qtam9zZXBoLmZy


Conférences de carême 2023 - « Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les 
yeux. » 
 
Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, accueillera ces 
conférences les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30. Elles seront 
données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, missionnaire 
de la miséricorde, prédicateur à France Culture. Le thème choisi est « Dieu fait du 
neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » :  

Dimanche 26 février 2023 : Naître … quand on est vieux ? (Jn3) 
Dimanche 5 mars 2023 : Nous avons abandonné notre premier amour (Ap2) 
Dimanche 12 mars 2023 : Elle est vivante la Parole (Hb4) 
Dimanche 19 mars 2023 : Humilité et douceur ne sont pas ce que nous 
pensons (Mt11) 
Dimanche 26 mars 2023 : Il appelle qui il veut (Mc3) 
Dimanche 2 avril 2023 : Cathédrale … pour un peuple nombreux ! (Ac18) 

Tous les dimanches du 26 février au 2 avril inclus, conférence à 16h30, prière 
à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois. 

 


