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7e dim TO Mt 5, 38-48 : Dimanche dernier Jésus disait : « je ne suis pas venu abolir 

mais accomplir » la Loi. Jésus est venu amener la Loi à sa perfection en réalisant, 

en sa personne, ce à quoi préparait la Loi et ce qu’avait annoncé les Prophètes. Et 

accomplir la Loi pour nous est une invitation à aller plus loin que le simple respect de 

la vie de l’autre et ses biens. Car, plus qu’une observance rigoriste de pratiques, la 

Loi de Dieu correspond à l’idéal de perfection qui est inscrit dans chaque cœur 

humain pour nous donner de pratiquer la charité fraternelle et atteindre également la 

perfection du Royaume. Ce dimanche, Jésus ajoute : « accomplir la Loi » c’est 

correspondre à l’idéal de perfection inscrit en nous et se laisser mouvoir pour cet 

impératif : « vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». 

Qu’est-ce à dire ? Notons d’abord ce « comme votre Père » pour entendre, par la 

suite, l’invitation qui nous est adressée. 

Matthieu dit « votre Père ». L’impératif de la sainteté n’est plus présenté ici sous 

forme de Loi, mais il est enraciné dans le fait que nous sommes fils : « frères, ne 

savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite 

en vous ? » (1 Co 3,16). Vivre de notre identité filiale permet un déploiement de 

toutes les ramifications de la Loi, de tout le potentiel d’amour du prochain, d’humanité 

que la Loi recélait plutôt que d’en faire un enclos fermé où tout se joue dans le respect 

strict des permis et des défendus. Vivre comme fils libère la Loi de sa logique 

comptable et l’ouvre sur un potentiel de croissance humaine infinie, avec l’attitude 

du Père pour modèle. Car pour Lui, c’est la perfection dans l’amour qui est la 

destination de bonheur proposée à ses filles et fils. Et avec Jésus, qui nous apprend 

à « faire » la volonté du Père, la Loi devient un chemin ouvert vers la vie, une 

possibilité de croissance humaine sans fin. Si nous voulons suivre Jésus, un seul 

chemin : entrer dans une logique différente, folie aux yeux des humains qui nous 

entourent, mais qui est la seule voie d’humanisation intégrale pour chacune et 

chacun de nous. Il s’agit de s’engager sur le chemin de perfection tracé par le Père 

et Jésus, son envoyé. Un chemin qui n’a pas de fin, dont on sait que le terme 

n’appartient pas à ce monde. Difficile certes, mais le seul qui puisse faire de nous 



les filles et les fils véritables de notre Père. Mais comment une telle exigence peut 

s’incarner dans notre vie ? L’évangile nous invite-t-il à nous se laisser malmener, 

exploiter ? Exige-t-il que la femme ou l’homme battu « tende l’autre joue » à son 

conjoint violent ? Bien sûr que non ! L’évangile est toujours un chemin de bonheur, 

cela est la clé essentielle pour bien l’interpréter. Mais il nous invite à arrêter la spirale 

de violence et la logique de haine. Ce n’est pas dans la vengeance et dans le « œil 

pour œil » que nous pouvons grandir ; dans ce type de réactions, celui ou celle qui 

réagit avec violence s’inscrit dans la même logique que son agresseur. Notre 

vengeance sera le pardon qui nous donne d’agir à la manière de celui à l’image de 

qui nous sommes créés. Et c’est en ce sens que nous serons capables de toujours 

distinguer l’œuvre de Dieu que nous sommes appelés à aimer tout le temps et sans 

confusion. 

Père François-Xavier 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 18   Pas de catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  20 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi  23 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 

Pas de catéchisme durant les vacances scolaires 

 

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 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


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 
 

 

 

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

Lun 20 De la Férie vert 18h30  

Mar 21 De la Férie vert 8h30  

Mer 22 Mercredi des Cendres violet 
11h30 
18h30 

 

Jeu 23 Jeudi après les Cendres violet 18h30  

Ven 24 Vendredi après les Cendres violet 18h30  

Sam 25 Samedi après les Cendres vert 11h30  

Dim 26 1ER DIMANCHE DE CAREME                             violet 10h30
Familles DEROUTEAU-

DELAUNAY (†) 

 
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 

 

Horaires des messes du Mercredi des Cendres (22 février) : 

 

-11h30 

-18h30 

 

Chemin de croix tous les vendredis du temps de carême à 17h45 dans l’Eglise 

 



 

 

Dans le Diocèse 
 
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. 
 
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. 

 

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

