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Voici quelques événements et nouveautés 

pour la rentrée prochaine : 
 
 

 Notre paroisse accueillera deux nouveaux prêtres : l’abbé Cyrille Novi, comme 
vicaire, et l’abbé Guillaume Seguin, comme aumônier de l’hôpital Cochin. Nous 
nous réjouissons de leur venue et prions déjà pour la fécondité de leur 
ministère. 

 L’adoration perpétuelle se poursuit, et reprendra le mardi 14 septembre à 8h. 
Cette adoration se déroule chaque semaine du mardi matin, 8h, jusqu’au 
vendredi soir, 18h30. Si vous souhaitez vous joindre au groupe des adorateurs, il 
suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante : 
adoration.stdo@protonmail.com 
Nous avons besoin de nouveaux adorateurs, donc n’hésitez pas ! 

 Le Patronage saint Dominique ouvre ses portes le mercredi toute la journée à 
partir du 6 septembre 2021. C’est une magnifique opportunité pour les enfants 
de grandir dans la foi et de bien occuper la journée du mercredi (activités 
ludiques, jeux éducatifs, temps de prière, etc.). Pour tout renseignement : 
Mademoiselle Sibylle Luton : contact@patronagestdo.fr 

 Les festivités du Centenaire se préparent activement. Réservez bien votre 
semaine du 6 au 10 octobre 2021. Vous trouverez le programme au verso de 
cette feuille. Ce sera l’événement phare de la rentrée, avec conférence, veillée 
de prière et de louange, consécration au Cœur Immaculé de Marie, concert 
d’orgue, cross dans les rues du quartier, jeux de piste, café convivial, visites 
guidées de l’église, soirée théâtre, messe solennelle du centenaire, déjeuner 
festif… Un livre anniversaire a été réalisé et sera disponible à la rentrée. 

 Les Journées d’Amitié auront lieu cette année les 4 et 5 décembre 2021. Ce sera 
une grande joie de retrouver cet événement paroissial après la privation de 
l’hiver 2020.  

 Une équipe de paroissiens s’est constituée pour assurer un chapelet quotidien : 
du lundi au vendredi à 19h, et le samedi à 9h45. Pour tout renseignement : Guy-
Régis Fauchille : guyrfauchille@gmail.com 

 Pour les étudiants, le groupe Christus Vivit se poursuit tous les lundis soirs. 
Contact : Agnès de Chateauvieux : agnes.chatvx@gmail.com. 

 Un groupe pour les jeunes professionnels se lancera aussi en septembre ! 
Contact : Martin Bruyelles : martin@bruyelles.com 

 Si vous êtes nouveaux arrivants dans le quartier, réservez votre soirée du 
mercredi 22 septembre ! 

 
Bon été à tous, que notre Seigneur vous bénisse et vous garde dans la joie de la foi ! 
 

Abbé Cyril GORDIEN + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 

ÉTÉ 2021  |  DU 4 JUILLET AU 28 AOÛT 2021 

  

HORAIRES D’ÉTÉ 

du 4 juillet au 28 août 2021 
(reprise des heures habituelles le 

dimanche 29 août) 
 

Lundi au vendredi 
18h30 
Samedi 
09h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanches 4 et 11 juillet 

10h30 et 18h30 
les autres dimanches 

10h30 
 

Jours particuliers 
 

Mercredi 14 juillet 
18h30 

Samedi 14 août 
18h30 messe anticipée de 

l’Assomption 
Dimanche 15 août 

10h30 messe de l’Assomption 

Catéchisme 

Alors que l'année scolaire touche 
à sa fin, nous pensons déjà au 
mois de septembre et aux 
inscriptions au catéchisme. 
La rentrée du catéchisme se fera 
le mardi 7 septembre 2021. 
Tous les enfants âgés du CP au 
CM2 peuvent s'inscrire, parlez-en 
autour de vous. 
Inscriptions : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 

 

Aumônerie 

La rentrée de l’Aumônerie se fera 
le mercredi 8 septembre 2021 à 
17h00. 
Inscriptions : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 
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Chorale du Centenaire 
Nous recrutons des paroissiens pour constituer le grand 
chœur qui animera la messe du centenaire (dimanche 10 
octobre à 10h30). Ce chœur du centenaire réunira les deux 
chorales paroissiales et toutes les bonnes volontés. Les 
personnes souhaitant intégrer ce chœur sont les 
bienvenues, il suffit de s'inscrire en écrivant un mail à 
l'adresse suivante : julienlucquiaud@hotmail.fr et se rendre 
disponible pour les 3 répétitions prévues (13/9 - 20/9 et 
4/10 à 20h30), les partitions des chants vous seront 
envoyées par retour de mail. 
 
 
 
Nouveaux arrivants 
Soyez les bienvenus dans notre paroisse ! 
Afin de découvrir la paroisse et de faire davantage 
connaissance, vous êtes invités pour dîner le mercredi 22 
septembre à 20h30, Espace Madeleine Delbrêl. 
 
 
 
Le groupe SUF Notre Dame de France prépare sa rentrée. 
Tu as entre 8 et 16 ans et tu rêves d'être scout ? 
Rejoins-nous ! 
Tu as entre 17 et 25 ans et tu voudrais vivre et faire vivre 
l'engagement scout ? Deviens chef ou cheftaine ! 
Nous t'attendons : 
parisnotredamedefrance@scouts-unitaires.org 
 
 
Catéchuménat 
Si vous n'êtes pas baptisé, ou si vous n'avez pas reçu le 
sacrement de la confirmation, il est possible de se préparer 
à tout âge pour recevoir ces deux sacrements. 
Contact : Père Cyril GORDIEN : cyrilgordien@yahoo.fr 
 

 
 

 

 

 

 
 

Le patronage saint Dominique ouvre ses portes en septembre 
prochain, sous la direction de Sibylle LUTON. Il accueillera les 
enfants du CE2 au CM2 le mercredi, toute la journée ou pour une 
demi-journée. 
D’autres activités seront possibles (danse, boxe, judo, loisirs 
créatifs et violon…) sur inscription. 
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant à l’adresse mail, 
contact@patronagestdo.fr, nous vous tiendrons ainsi informés des 
modalités d’inscription. 
 
 
 
 

 

Programme du Centenaire 
 
Mercredi 6 octobre 
20h30 : Conférence par le Père Philippe-Marie Margelidon, 
o. p., sur saint Dominique  
 
Jeudi 7 octobre 
18h30 : messe de Notre Dame du Rosaire 
19h00 : consécration au Cœur Immaculé de Marie 
19h30 : apéritif pour les jeunes  
20h30 : veillée de prière, de louange et d'adoration 
 
Vendredi 8 octobre 
20h30 : bénédiction de l'orgue restauré et concert 
d'inauguration par M. Julien Lucquiaud, organiste titulaire 
de la paroisse. 
Seront interprétées des œuvres de Vivaldi, Bach, Bertier de 
Sauvigny, Fauré, Dupré, Cochereau et Stravinsky. 
 
Samedi 9 octobre 
9h00 : cross missionnaire dans le quartier 
de 14h à 17h : salon de thé 
de 15h à 17h : jeu de piste dans le quartier pour les enfants 
20h30 : soirée théâtre : pièces jouées par la jeunesse de la 
paroisse et de Notre Dame de France 
 
Dimanche 10 octobre 
10h30 : Messe solennelle du centenaire présidée par 
l'Archevêque 
12h30 : déjeuner paroissial, avec le gâteau et le vin du 
centenaire 
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