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2e dim de carême « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il 

les emmena à l’écart » Mt 17 

Cet écart, c’est le temps de ma prière en tant que moyen d’entrer dans cette intimité, 

dans cette amitié par laquelle, Dieu en Jésus, transforme ma personne, mon Être 

profond par l’Amour paternelle. Car, à l’écart de la montagne, donc en prière, une 

lumière intérieure emplissait, irradiait et embellissait Jésus. Son visage, sa personne 

s’éclairait et ses vêtements laissaient transparaître la splendeur de la Personne 

divine du Verbe incarné. La beauté du Dieu fait homme. C’est dire que la prière sait 

irradier toute vie en la transfigurant. Elle donne une forme nouvelle à notre être. Le 

cœur s’élargit et acquiert un embellissement pour plus de joie, de bonté et de 

générosité. Dans ce cœur à cœur avec Dieu, notre existence s’en trouve transformée 

par la Lumière de sa Divine Présence. Et nos relations avec Dieu et le prochain se 

vivent sous l’éclat de cette Présence lumineuse. Ce jour-là, Jésus prit avec lui Pierre, 

Jean et Jacques à l’écart. Accepter d’entrer, de se laisser conduire dans l’intimité de 

Jésus a valu aux apôtres 3 choses qui nous intéressent :  

• de voir Jésus transfiguré. Comme pour te dire, si tu acceptes malgré tout, au-

delà du manque d’envie et du fait que tout ne te semble pas dynamique, de 

prendre l’écart pour prier, la prière peut transformer toute ta personne : mes 

paroles, mes actes et mon regard. Elle peut transformer les situations. Si je 

veux vivre ma vie comme Dieu le souhaite; si je veux la vivre sous sa lumière 

et l’exposer à une vraie transfiguration, je sais ce qu’il faut faire : ne pas me 

diluer dans les choses à faire, mais, prendre l’écart pour me laisser façonner 

et voir ma vie à partir de l’Amour du Père. 

• Les apôtres ont vu la communion entre l’A.T et le N.T, le Loi et les prophètes 

en dialogue avec Jésus, la Bonne Nouvelle de ce que l’Amour du Père fera 

des souffrances de Jésus et du péché des hommes. L’Amour effacera tout et 

l’Amour remportera la victoire. Celui qui me prie, aura toujours mon aide pour 

vaincre le mal, pour lui opposer la réponse de l’Amour « n’ayez pas peur » dit 

Jésus. 

• Les apôtres ont entendu la voix du Père qui invite à écouter Jésus le Fils bien-

aimé : Pourquoi écouter Jésus ? Pour mieux aimer la vie et chercher le vrai 

bonheur qui éclaire notre vie : « écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de 

ton cœur...Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle 

ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de 

sa paix » Père François-Xavier 



 

La Semaine Paroissiale 

 
Samedi  4   Pas de catéchisme 
  10h  Ecrivains publics 
Lundi   6 17h  Ecrivains publics 

18h  Chapelet 
Jeudi   9 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. 
 

SACREMENTS 
 
Entrée en catéchuménat de Cassandre et Owen. 
 

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 
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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. 

 

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

Lun  6 De la Férie violet 18h30  

Mar  7 De la Férie violet 8h30  

Mer  8 De la Férie violet 8h30  

Jeu  9 De la Férie violet 18h30  

Ven 10 De la Férie violet 18h30  

Sam 11 De la Férie violet 11h30  

Dim 12 3EME DIMANCHE DE CAREME                          violet 10h30
Marie Joëlle ARMANDET (†) 

Lorette PERIGOIS (V) 

 
Aux REGISTRES Paroissiaux 

• Obsèques : 
Jeannine LENOBLE née COUETTE le 02 mars au Bon Pasteur 

 

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 
 
Soirée Projet de loi Immigration 
 
Le Diocèse de Paris, la Maison Bakhita et le Secours catholique Paris vous invitent 
le jeudi 9 mars 2023 de 19h à 21h à la Conférence des Evêques de France à une 
soirée d’information et d’échanges autour du nouveau projet de loi immigration, pour 
comprendre les évolutions à venir. 



Avec : Le Secours catholique Paris, la Fédération des acteurs de solidarité Ile-de-
France, la Cimade, JRS France et le témoignage de Mgr Olivier Leborgne, évêque 
d’Arras, auteur de "Prière pour les temps présents". 
 
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, dont deux jeunes de notre paroisse : 
Cassandre et Owen. 
 
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 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 


