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4e dimanche de carême : (Jn 9, 1-41) 
 
Devant l’aveugle de naissance, les pharisiens demandent à Jésus : à qui la faute ? 

A l’aveugle lui-même ou à ses parents ?  Pour actualiser cette question nous aurions 

demandé : d’où viennent les maladies génétiques, les infirmités de naissance et les 

épidémies ? De nos fautes ?  Il est vrai que notre intelligence veut savoir le pourquoi 

ou avoir une explication sur les choses qui arrivent. Et je ne vais pas laisser les 

pharisiens dans l’impasse : « Ni lui, ni ses parents n’ont péché ». Il me semble utile 

de noter que le mal peut venir d’un dysfonctionnement dans les personnes et dans 

la nature. Et ce mal peut conduire à des accidents, des catastrophes et engendrer 

des épidémies. Dans cet évangile, Jésus n’explique pas le mal et le mal ne s’explique 

pas toujours : il se combat. Jésus le combat « c’était pour que les œuvres de Dieu 

se manifestent en lui. » et il t’invite, il m’invite à faire comme Lui. Jésus combat le 

mal « c’était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui ». Comment ? Il voit 

et il agit. Jésus pose un signe et il envoie l’aveugle à la piscine. Deux choses sont 

importantes ici :  

 - « avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de 

l’aveugle ». Voilà le signe efficace de l’Amour de Dieu pour l’aveugle que pose Jésus. 

A ce signe efficace, il faut une réponse. 

 -  C’est la foi en Jésus qui met l’aveugle né en marche pour le plonger 

dans l’Océan de l’Amour du Père. Et il se trouve lavé, guéri. Pourquoi ces deux 

choses sont importantes ? Parce que le jour de ton baptême, c’est ce qui sera 

nécessaire pour naître à la vie d’enfants de Dieu : libéré du péché originel et né à 

l’immense à Amour de Dieu qui rendra le baptisé capable de voir le monde 

autrement. Tu n’as pas fini de comprendre, de vivre et de voir l’Amour de Jésus pour 

toi, alors, en ce sens tu es un peu aveugle. Aime Jésus, écoute sa Parole qui est la 

lumière sur ta route et alors tu verras comment il est bon malgré tout ce qui arrive.  

 Jésus combat le mal et t’invite à faire comme Lui. Comment imiter Jésus ? Jésus 

lui-même te le dit : « tant qu’il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui 

m’a envoyé ». Tant que tu peux voir, ose regarder ; tant que tu peux voir, entends 

pour écouter et puis, ose agir par des gestes simples, vrais et pleins de la tendresse 

qui vient de ton cœur et de tes entrailles. Tout acte bon qui vient de ton cœur et naît 

de tes entrailles apporte une lumière particulière qui non seulement produit de la joie 

mais encore montre comment il est bien de faire le bien 

Père François-Xavier 



 

 

 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi 18 10h  Catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi  20 17h  Ecrivains publics 

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

SACREMENTS 
 
Deuxième scrutin Cassandre et Owen en vue du baptême 
 

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. 
 

Chemin de croix tous les vendredis du temps de carême à 17h45 dans l’Eglise 
 
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 
 
Groupe biblique 
 
Du 11 mars au 10 juin, venez lire la première lettre pour Thessaloniciens avec le père 
Eric Morin sur cinq rencontres, le samedi de 10h à 11h15, aux dates suivantes : 
le 11 mars, le 1er avril, le 15 avril, le 20 mai, le 10 juin 
 
Groupe Prière Universelle 
Le groupe qui rédige les intentions de la prière universelle se réunit avec Sœur 
Françoise le mardi soir à partir de 18h.Ceux qui veulent se joindre au groupe sont 
les bienvenus. Merci d’envoyer un mail à la paroisse. 
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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. 

 

DENIER DU CULTE 
 
Mise sous plis du denier le jeudi 23 mars à partir de 10h. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour nous aider. 
 

Dim 19 4EME DIMANCHE DE CAREME de Lætare       rose 10h30  

Lun 20 S. Joseph, époux de la vierge Marie blanc 18h30 
Béatrice KOKODOKO ép. 

KUAOVI (†) 

Mar 21 De la Férie violet 8h30  

Mer 22 De la Férie violet 8h30  

Jeu 23 De la Férie violet 18h30  

Ven 24 De la Férie violet 18h30  

Sam 25 L’Annonciation du Seigneur blanc 11h30  

Dim 26 5EME DIMANCHE DE CAREME                        violet 10h30 Pour les paroissiens 

 

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 
 
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 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 
 
Soirée pour jeunes hommes sur le sacerdoce 
 
Le Service des Vocations organise une soirée pour les jeunes hommes qui peuvent 
se poser des questions sur le sacerdoce, parce qu’ils souhaitent simplement en 
savoir davantage ou parce que germe déjà en eux l’appel du Seigneur à devenir 
prêtre. La date retenue est le vendredi 14 avril 2023, de 19h30 à 22h00 à la 
Maison Saint-Germain du Séminaire de Paris, 2 place du Louvre, Paris, 1er 
 
Cette rencontre avec Mgr Ulrich demande simplement une présence libre et 
volontaire, sans aucune pression, pour qu’elle porte du fruit dans les cœurs. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la paroisse du Bon Pasteur par mail afin 
qu’elle vous inscrive. 
 
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 
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