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Le dessin du mois :  bientôt centenaires ! 

Action de grâces !
100 ans de profession de la Foi 

100 ans de baptêmes
100 ans de catéchisme

100 ans de mariages
100 ans de partage de l’Évangile
100 ans de passages vers le Père

100 ans de miséricorde
100 ans d’attention bienveillante aux plus pauvres

100 ans de louanges
Alléluia !

Françoise Reymond
Sophie Bourgeois
Véronique Ducluzeau
Camille Kaelblen
Anne Latty

6h15 du matin : c’est la fin du couvre-feu. Alors qu’il fait en-
core nuit et que le silence enveloppe le quartier, les parois-
siens arrivent petit à petit. Ils se regroupent devant la porte 
de l’église autour du feu pascal. Les servants de messe sont 
présents, il y a aussi la chorale des jeunes, et les habitués de la 
paroisse rassemblés pour célébrer une vigile pascale inédite. 
La lumière du feu pascal éclaire la nuit. 
L’église reste plongée dans l’obscurité pendant la lecture de la 
Parole de Dieu. Que célèbre-t-on à l’aube du jour de Pâques, 
si ce n’est la victoire du Christ ressuscité, lumière venue en ce 
monde pour triompher des ténèbres et de la mort ? Le chant 
du Gloire à Dieu retentit. Les vitraux s’éclairent petit à petit, 
et la clarté du jour fait place à l’obscurité. L’Evangile de la ré-
surrection est proclamé au matin de Pâques. Fini la nuit et les 
ténèbres. Un jour nouveau se lève, comme se lèvent en nos 
cœurs l’espérance et la joie : 

Christ est ressuscité ! Alléluia !

100 ans

Wahou ! Il est vieux 
notre curé ...

Mais non ! C’est l’église qui a 100 ans...

Ah bon ? 
Je croyais que l’Eglise 

avait 2000 ans !

Le comité de rédaction

Une Madeleine pour la route ! 
Poétesse, assistante sociale, mystique, 
Madeleine Delbrêl (1904-1960) a laissé 
de nombreux écrits missionnaires et spi-
rituels. Après avoir déclaré son athéisme 
à 15 ans, elle se convertit le 29 mars 1924 
à l’église saint Dominique. Elle veut désor-
mais vivre l’absolu de l’Evangile au milieu 
des pauvres et des incroyants. En 1933, 
elle s’installe avec des compagnes à Ivry, 
dans une population ouvrière “ayant per-
du toute mémoire chrétienne”. D’abord 

« Faites-nous vivre notre vie non comme un jeu 
d’échecs où tout est calculé, non comme un match où 

tout est difficile, non comme un problème qui nous 
casse la tête, non comme une dette à payer, mais 

comme une fête sans fin où votre rencontre se renou-
velle, comme un bal, comme une danse entre les bras 

de votre grâce, dans la musique universelle de l’amour. 
Seigneur, venez nous inviter. » 

Humour dans l’amour, OC, tome III, Nouvelle Cité, p.32

assistante sociale puis disponible à tous, elle témoigne d’une vie 
chrétienne au cœur de son existence et de son travail. Elle meurt 
en 1964 lors d’une session du Concile Vatican II, qu’elle a contribué 
à inspirer. Ses nombreux écrits ont un retentissement grandissant 
dans plusieurs pays. Un procès de béatification est en cours. Nous 
reviendrons régulièrement sur sa vie et ses écrits dans l’Ami saint 
Do.

Nous contacter :
 lamisaintdo@gmail.com

Vigi le  pascale inédite, 
célébrée à l ’aurore

Pour en savoir plus : www.madeleine-delbrel.net

humaines ou l’hospice pour les âmes blessées par 
le péché. Elle est le lieu privilégié de la rencontre 
entre Dieu notre Père et ses fils bien aimés, « la de-
meure de Dieu parmi les hommes » (Ap21).
Combien de fidèles ont reçu en son sein, au cours 
de ses cent années d’existence, les consolations et 
les joies divines ? Certains y entrent joyeux, exul-
tant à la suite du psalmiste : « Quelle joie quand on 
m’a dit: nous irons à la maison du Seigneur ! » (Ps 
121,1). D’autres s’y engouffrent en portant un lourd 
fardeau pour le déposer aux pieds du Seigneur : « 
Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la 
détresse, toujours offert » (Ps 45,2). Tous en ressor-
tent marqués par la présence de Dieu en son sanc-
tuaire.
Une paroisse rayonne dans un quartier. Car elle est 
la « source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 
4, 14), la source où s’abreuvent les âmes assoiffées 
de Dieu pour communiquer ensuite l’amour reçu 

de Dieu lui-même. Le rayonnement missionnaire de 
notre paroisse de saint Dominique se verra au Ciel, 
comme un halo bienfaisant illuminant les âmes pour 
les rapprocher de Dieu. Mais nous pouvons déjà en 
mesurer l’impact à travers la mémoire de ces cent 
ans de grâces. 
A l’approche des festivités du centenaire – du 6 au 
10 octobre 2021 – que chacun s’unisse au cantique 
de louange à notre Dieu ! Ce nouveau journal intitulé 
« l’ami saint Do » se fera l’écho de la vie paroissiale 
pour que tous puissent se réjouir ensemble, selon 
l’exhortation du prophète Jérémie : « la jeune fille se 
réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous en-
semble ! » (Jr 31, 13). Deo gratias !

Abbé Cyril Gordien 

Une paroisse, c’est 
d’abord le lieu où se 
refont les âmes à la 

grâce de Dieu. Au milieu des 
épreuves de la vie, au cœur 
des fatigues et des peines 
des hommes, l’église se 
tient là, debout, solide. Elle 
se présente à nous comme 
le refuge dans les détresses 

Pèlerinage 
des pères de famille

Rentrée paroissiale

Dîner des nouveaux 
arrivants

Agenda

Du 2 au 4 
juillet

Dimanche 19 
septembre

Mercredi 22 
septembre

Le saviez-vous ?

Le grand acteur et comédien Louis Jouvet 
(1887-1951), connu pour ses rôles dans Quai 
des Orfèvres, Hôtel du Nord, Knock ou le tri-
omphe de la médecine, ou encore Drôle de 
drame (« Moi j’ai dit bizarre ? Comme c’est bi-
zarre ») a servi de modèle pour le Saint-Domi-
nique du sculpteur André Bourroux sur le bas 

relief du portail est de l’église (1946). 

De part et d’autre de son buste, on remarque 
un chien avec une torche et une étoile. L’ar-
tiste s’est inspiré des écrits de Jacques de Vor-
agine dans la Légende dorée sur la naissance 
du saint : la mère de Dominique enceinte rêva 
d’un chien qui portait une torche dans sa 
gueule. Elle interpréta ce rêve comme un sig-
ne qu’elle allait donner naissance à un enfant 
qui  plus tard embraserait le monde entier 

avec sa parole. 

L’étoile est symbole de sa sagesse, mais aussi 
le rappel de l’étoile qui serait apparue dans le 

ciel de sa naissance.

Dimanche 

20 juin
Apéritif paroissial 

à l’issue de la messe 
de 10h30

Du 6 au 10 
octobre

Festivités du centenaire 
de la Paroisse

L’éd i to
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ialité - et même de fraternité - entre nous. 

“J’étais en prison, 
et vous êtes venus 

jusqu’à moi !” 
(Matthieu 25:36)
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Toutes les six semaines, une dizaine de 
bénévoles de saint Dominique se rend 
à la messe dans l’enceinte de la Santé, 
pour animer les chants et rencontrer 
les détenus. Le témoignage de Hugues 
Desenfant.

par hasard. Pourtant, au fil des rencontres, on 
découvre aussi des éléments de proximité. 
Sans nous juger sur les actes, nous sommes 
là pour passer un moment gratuit ensemble, 
discuter de la pluie et du beau temps - et par-
fois de choses plus personnelles et profond-
es. Comme chacun d’entre nous, ils ont des 
fragilités, des attentes, parfois un profond 
désir de changer. Dans la foi, nous sommes 
à égalité devant le mystère de l’amour don-
né et partagé, devant le sacrifice du Christ. 
Devant l’autel, nous sommes tous appelés à 
nous laisser convertir, à accueillir Dieu pour 
qu’Il transforme nos vies, et que celles-ci 
reflètent quelque chose de son amour. C’est 
comme ça que s’établit une forme de conviv-

Paroles de paroissiens

Ça y est, ils sont confirmés ! Après plusieurs reports de date 
dûs aux confinement successif, quelle joie de les retrouver 

autour de Mgr Jachiet en l’église Saint Pierre de Montrouge, 
ce samedi 8 Mai, entourés d’autres jeunes de l’aumônerie 
Notre-Dame du Rosaire, de la Maison Alésia-Jeunes, et du 
Collège Ste Catherine Labouré. Mais comme l’a rappelé Mgr 
Jachiet, n’est-ce pas là une illustration de ce que sera leur 
parcours de chrétien ; patience et persévérance, pour se 
rapprocher un peu plus du Christ par la grâce de son Esprit 
saint… Félicitations, parabéns, gratulacje à Andrea, Claudia, 
Elisabeth et Marek !

 Confirmations

Ils sont dix enfants du catéchisme ce 6 juin à recevoir dans la 
joie pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. Ils 

se sont préparés lors d’une retraite pour cette étape fonda-

Premières communions Professions de foi

“Comme paroissiens 
de saint Dominique, nous pou-

vons confier à Dieu 
ces hommes au parcours 

abîmé, tout proches de nous 
géographiquement”

Quand nous arrivons de l’extérieur, nous ap-
portons des fleurs, nous animons les chants 
le mieux possible, nous prévoyons les traduc-
tions des textes pour les détenus étrangers, 
souvent nombreux.  Nous venons aussi avec 
les intentions de prière qui sont lues lors de 
la prière universelle à saint Dominique, ce 
qui établit un lien tangible entre la paroisse 
et la prison. Ce sont des  signes simples pour 
exprimer notre attention, apporter de la 
joie et de la beauté dans un environnement 
carcéral dur. Au-delà de ces gestes concrets, 
notre simple présence est une manière de 
prendre part à la grande mission de l’Eglise 
: être présente auprès de ceux qui souffrent. 
Célébrer la messe en prison, c’est croire 
que Dieu nous aime sans condition, et que 
sa porte est toujours ouverte, quoiqu’on ait 
commis dans la vie. Comme paroissiens de 
saint Dominique, nous pouvons confier à 
Dieu ces hommes au parcours abîmé, tout 
proches de nous géographiquement. Que 
l’Esprit les guide dans des directions toujours 
nouvelles.

Pourquoi avoir choisi de jouer de cet instrument ? Quelle 
formation faut-il suivre ? A quel âge avez-vous commencé ?
Mon père était un passionné de vénerie. Très jeune, je me suis 
retrouvé à souffler dans une trompe de chasse et à essayer de 
pratiquer sérieusement cet instrument très particulier. C’est 
lors d’un concert trompes de chasse et orgue que la passion 
pour le roi des instruments m’est venue. J’avais huit ans. 
Mes parents m’ont inscrit au conservatoire, en classe d’orgue, 
et j’ai progressivement abandonné la trompe de chasse. Le 
conservatoire nous apprend la technique, nous fait découvrir 
et travailler le répertoire mais n’a pas pour vocation d’ap-
prendre le métier d’organiste liturgique. Certes, une tech-
nique solide est nécessaire, mais ce métier s’apprend sur le 
tas. C’est en observant le déroulement des messes, en consol-
idant mes connaissances en matière de liturgie et en suivant 
les conseils de différents prêtres et organistes liturgiques ex-
périmentés que j’ai pu me former à ce métier. 

“La maîtrise de l’instrument peut 
remplacer une séance de sport !”

Combien y a-t-il de touches sur un orgue ? Est-ce un instru-
ment compliqué à maitriser ? Est-ce que la musique est 
forte lorsque l’on est à coté de l’orgue ?
L’orgue de saint Dominique possède un peu moins de 3000 
tuyaux, il comporte trois claviers de 56 touches et un pédalier 
qui lui en possède 32. À cela s’ajoutent une centaine de bou-
tons permettant d’actionner et combiner les différentes so-
norités de l’instrument. Il n’y a pas deux orgues identiques. 
Il y a parfois d’importantes différences d’un instrument à 
l’autre, nécessitant de la part de l’organiste une certaine ad-
aptation. La découverte d’un orgue est toujours, pour son 
exécutant, un enrichissement et une remise en cause des ac-
quis et des habitudes.
La maîtrise de l’instrument s’apparente en partie à celle du 
piano. Cependant, l’organiste utilise également ses pieds 
pour en actionner des pédales qui commandent principale-
ment les tuyaux aux sonorités graves. Le jeu des pieds néces-
site une technique et un travail bien différents de celui des 
mains. Il demande plus d’effort physique et peut éventuelle-
ment remplacer une séance de sport ! Il faut aussi apprendre 
à utiliser les différentes sonorités qu’offre un orgue. Tous les 
mélanges sont possibles, tout est une question d’écoute et de 
bon goût.
Lorsqu’on est près de l’orgue, le son est, bien sûr, plus présent 
mais pas beaucoup plus fort que lorsqu’on l’écoute de la nef. 

L’acoustique peut jouer un rôle d’amplificateur. En revanche, 
lorsque nous sommes tout proche de lui, nous pouvons 
ressentir les vibrations qu’il produit et entendre tous ses pe-
tits bruissements mécaniques.

“Quel privilège de pouvoir travailler 
le soir, église fermée, de vivre 

ce moment de solitude dans un lieu 
sacré aussi apaisant qu’intimidant”

Pourquoi avoir choisi de jouer de l’orgue dans une église ? 
Depuis combien de temps jouez-vous à Saint-Dominique ? 
Comment exercer ce métier au milieu de gens qui, parfois, 
chantent faux ?
Lorsqu’on devient organiste, jouer dans une église n’est pas 
un choix mais une évidence puisque la majorité des orgues se 
trouve dans les églises. C’est d’ailleurs là, grâce à leur acous-
tique réverbérante, que les orgues sonnent le mieux. Cela fait 
presque cinq ans que je suis l’organiste de saint Dominique. 
Devenir organiste d’une paroisse m’a tout d’abord permis 
d’avoir accès à un très bel orgue. Je n’ai ni le budget ni l’ap-
partement pour acquérir et installer un tel instrument chez 
moi. Et quel privilège de pouvoir travailler le soir, église fer-
mée, de vivre ce moment de solitude dans un lieu sacré aussi 
apaisant qu’intimidant. 
C’est aussi participer à la vie de la paroisse et se mettre au 
service de la liturgie : porter la prière et soutenir le chant des 
fidèles. Mission très délicate mais passionnante. Perché à 
environ 10 mètres de hauteur l’organiste n’est pas au milieu 
de l’assemblée : aucun risque d’être perturbé par quelques 
paroissiens au chant hésitant. Installé devant les claviers, 
grâce à la sono, je perçois principalement la voix du célébrant 
et celle de l’animateur de chant. C’est seulement lors des 
grandes célébrations que j’ai la chance d’entendre le chœur 
des fidèles, autre moment très émouvant.
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Julien Lucquiaud, organiste titulaire de la paroisse saint Dominique, 

répond aux questions des jeunes de l’aumônerieQuest ions  à . . .

Avec ses 900 détenus, la prison de la Santé 
se situe sur le territoire paroissial de saint 
Dominique.Comme toutes les maisons d’ar-
rêt, c’est un lieu de grande pauvreté. Les 
détenus sont appauvris par la privation de 
liberté. Pauvres d’une culpabilité à recon-
naître, à assumer. Pauvres d’un échec sanc-
tionné par la société, qui est avant tout un 
échec personnel. Comme chrétiens et ha-
bitants du quartier, cette souffrance appelle 
toute notre attention.

“Dans la foi, nous sommes à 
égalité devant le mystère de 
l’amour donné et partagé”

Beaucoup de choses nous séparent des dé-
tenus. Même si nous ne connaissons pas 
leur passé, on se doute qu’ils ne sont pas là

Ce dimanche matin 13 juin, c’est au tour d’Ange, Nata-
cha et Lucas de faire leur première communion, tan-

dis qu’Alix, Julie et Thomas se préparent à professer leur 
Foi, devant leurs familles, leurs amis et tous les parois-
siens de saint Domi-
nique. Rendons grâce 
à Dieu pour tout ce 
qu’ils ont déjà vécu 
au sein de l’aumô-
nerie, et vivement 
l’année prochaine 
pour continuer de les 
accompagner dans 
cette belle aventure 
qu’est la Foi !

mentale de leur 
vie chrétienne. 
Nous souhaitons 
un beau chemin 
avec Jésus à Ar-
thur, Aliénor, 
Armand, Apol-
line, Paul, Rose, 
Marie, Christian, 
Élise et Suzanne. 


