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5e dim TO: Mt 5, 13-16 : « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde » 
 
« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». En comparant l’homme au 

sel et à la lumière, c’est un sacré hommage que Jésus nous rend et en même temps, 

ce sont des paroles qui donnent du courage aux combattants de la foi en exaltant 

leur mission et leur responsabilité. Jésus attend beaucoup de notre action et de notre 

témoignage. En nous donnant de façon synthétique les effets bienfaisants du sel et 

de la lumière, l’évangile dit nous : les disciples de Jésus sont appelés à donner une 

nouvelle « saveur » au monde pour le préserver de la corruption, avec la sagesse de 

Dieu, qui resplendit pleinement dans le visage du chrétien. Chrétien qui par son 

baptême a été configuré au Christ. Unis au Christ Lumière, le baptisé peut répandre 

au milieu des ténèbres de l’indifférence et de l’égoïsme, la lumière de l’amour de 

Dieu, la vraie sagesse qui donne du sens à l’existence et au comportement humains. 

Enfants de Dieu, nous devons transmettre le "goût" du bonheur de cette vie et la 

"lumière" du chemin qui conduit à la joie éternelle. 

Père François-Xavier 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  4 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi   6 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi   9 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 

mailto:paroisse@bonpasteurparis.fr


 

 

 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. 

 
 

 

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. 
 
 

Messe des familles : 
Dimanche 5 février à 

10h30 

‣Eveil à la foi 

‣Apéritif offert 



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 

 

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

Lun  6 
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, 
martyrs, † 1597 à Nagasaki rouge 

18h30  

Mar  7 De la Férie vert 8h30  

Mer  8 De la Férie vert 8h30  

Jeu  9 De la Férie vert 18h30  

Ven 10 
Ste Scholastique, sœur de S. Benoît, vierge, 
moniale, † v. 547 au Mont-Cassin blanc 

18h30  

Sam 11 De la Férie vert 11h30  

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

 
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 

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

