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1er dimanche de carême Mt 4, 1-11. La Sainte quarantaine que nous avons 

commencée mercredi dernier trace pour nous les étapes de la vie spirituelle. Chemin 

spirituel en tant qu’ultime préparation aux baptêmes des catéchumènes ; chemin 

spirituel qui est une grande retraite pour toute l’Eglise. Ce chemin est un temps 

d’épreuves et de grâce qui renouvelle les grandes quarantaines de l’histoire biblique. 

Et dans ces dernières, ce chemin se révèle comme un temps de marche : 40 jours 

du prophète Elie jusqu’à l’Horeb ; 40 ans du peuple Hébreu de l’Egypte, terre 

d’esclavage, à Canaan terre, promise. Ce chemin es révèle aussi comme un temps 

d’arrêt : Moïse au Mont Sinaï et Jésus au désert au seuil de sa mission. 

 

Que ce soit pendant notre marche ou le temps de notre arrêt, nous pouvons 

connaître la tentation. Celle-ci nous attache plus à la terre et à ce qui passe. Pour 

autant, le Carême et l'Evangile de ce dimanche nous enseignent que la vie est un 

chemin qui doit nous mener au ciel. Pour « mériter » le ciel, pendant la marche ou 

l’arrêt, nous passons l’épreuve, les tentations : « Jésus, après son baptême, fut 

conduit dans le désert par l’Esprit pour être tenté par le démon » (Mt 4,1). Jésus a 

connu les trois aspects de nos tentations : tentation du monde « ordonne que ces 

pierres deviennent des pains » (Mt 4,3). Le monde qui essaie de nous proposer ces 

nourritures qui ne rassasient pas ; tentation du Tentateur « Si tu te prosternes pour 

m'adorer » (Mt 4,9). Dieu est-il vraiment un Père qui nous porte un Amour 

inconditionnel ? ; tentation de la chair : « Jette-toi en bas » (Mt 4,6). Déléguer à Dieu 

tout sans notre collaboration. Toutes nos tentations viennent des concupiscences qui 

sont le plaisir de la chair, le désir de la gloire et l'ambition du pouvoir dit St Thomas. 

En connaissant nos tentations, Jésus a voulu nous enseigner comment nous devons 

les combattre et les vaincre : par la prière, l’attachement à la volonté de Dieu contenu 

dans les Écritures. D’où l’invitation, en ce temps de carême, à méditer davantage la 

Parole de Dieu. Car c’est elle qui nous donne d’agir à partir du dialogue continu que 

Jésus nous offre, dans la paix de l'esprit, pour correspondre et répondre en toutes 

circonstances sur la terre, à la Volonté de notre Père : « que ta volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel » pour que surabonde la grâce (Rm 5). 

 

Père François-Xavier 

 

 

 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 25   Pas de catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  27 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi   2 18h  Adoration : Prier devant le Saint Sacrement. 
 

Pas de catéchisme durant les vacances scolaires 

 
Le 12 mars, nous nous rendrons à la conférence de Carême à Saint-Germain-
L’auxerrois ensemble. Rendez-vous à 15h30 au 177 rue de Charonne pour 
ceux qui le souhaitent. 
 

PRIER 
 
Messe au Bon Pasteur le 26 février à 10h30 radio diffusée à suivre sur Radio 
Maria : https://radiomaria.fr/live-radio-maria-france/ 
 
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. 

 

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

DELAUNAY (†) 

Lun 27 De la Férie violet 18h30  

Mar 28 De la Férie violet 8h30  

Mer  1 De la Férie violet 8h30  

Jeu  2 De la Férie violet t 18h30  

Ven  3 De la Férie violet 18h30  

Sam  4 De la Férie violet 11h30  

Dim  5 2EME DIMANCHE DE CAREME                          violet 10h30 Pour Jeaninne LENOBLE (†) 

 
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 

 

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. 

Retraite de carême 
 
Pour la 12ème année, l'Œuvre des Vocations propose à ses donateurs et plus 
largement à tous ceux qui souhaitent se nourrir spirituellement, une retraite en ligne 
pour le Carême. Mgr Emmanuel Tois, Vicaire général du diocèse de Paris et 
directeur de l'Œuvre des Vocations s’engagera par ses enseignements, avec vous 
sur le chemin de lumière qui nous conduit à Pâques. Concrètement, en s'inscrivant 
sur https://www.oeuvredesvocations.fr/loeuvre-des-vocations/retraite-de-careme-
2023/, chacun reçoit deux fois par semaine, du 22 février au 9 avril 2023, un 
enseignement de Mgr Emmanuel Tois à écouter ou à lire pour le guider sur le chemin 
vers Pâques 
 
Contact : sophie mattei 
smattei@oeuvredesvocations.org  
 
Oeuvres de Carême 
 
Durant le Carême 2023, Mgr Ulrich propose aux Catholiques parisiens d’associer 
leurs efforts de partage pour soutenir deux projets : 
-La Maison Bakhita 
-Le Fonds d’Insertion Logement 

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

