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« Effatah ! » 
« Ouvre-toi ! »  

 
L’évangile de ce dimanche, en ce temps de rentrée, nous rapporte cette petite scène de guérison. Grâce à 
Jésus, les sourds, ceux qui ne savent pas entendre la parole de Dieu, deviennent capables de l'entendre et 
les muets, ceux qui ne peuvent parler de Dieu de manière à l'honorer, savent dire des paroles de foi. Ils 
sont capables de dire les louanges de Dieu et de parler devant lui. Nous voyons bien, dans cette guérison, 
une délivrance spirituelle autant que physique. 
Cela nous interroge sur notre propre surdité, sur nos difficultés à entendre la Parole de Dieu, sur notre 
relation avec Dieu, sur notre difficulté de parler à Dieu et de parler de Dieu autour de nous. Savons-nous 
ouvrir notre cœur pour entendre le Seigneur ? Refusons-nous parfois de l'entendre ? Mettons-nous toutes 
les conditions nécessaires pour l'entendre ? Sommes-nous attentifs à Dieu et attentifs à l'autre, au plus 
petit, au plus pauvre ? 
Frères et sœurs, approchons-nous à notre tour de Jésus et plus particulièrement dans son Eucharistie. 
Laissons-nous saisir par Jésus dans notre cœur et dans notre âme. Écoutons-le, nous dire : Effatah « ouvre-
toi », accueille mon amour, ouvre ton cœur pour que je puisse y déposer tout mon Amour. Et disons-Lui, à 
notre tour : « Ta Parole Seigneur a le pouvoir de faire ce qu'elle dit ; elle s'exprime tout entière en Jésus, ton 
envoyé. Ouvre nos oreilles et nos cœurs : que la puissance de l'Esprit Saint nous donne de parler, nous 
aussi, et de proclamer ta louange. Amen. » 

Bonne rentrée à tous. 
Père Cyrille NOVI 

P. Jean RENCKI 
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MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

 
 

ADORATION 

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Lundi 6 
18h30 Marie-Clémence RUELLE† 
Mardi 7 
18h30 Jacques BOURGUIN† 
Mercredi 8 
18h30 Action de grâce 
Jeudi 9 
18h30 Marie-Clémence RUELLE† 
 
Mariage : Minchae CHO & Alexis REICHERT 
 

 

Patronage saint Dominique 
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 : 
Sibylle Luton : contact@patronagestdo.fr 
 

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. 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Mardi 7 septembre 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Eveil à la foi 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
20h30 : Conseil Pastoral Paroissial, salle JP II 
Mercredi 8 septembre, nativité de la Vierge Marie 
10h45 : Messe de rentrée du collège de Notre Dame 
de France 
17h à 18h30 : Aumônerie 
Jeudi 9 septembre, Bienheureux Frédéric Ozanam 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
08h30 : Messe de rentrée du lycée de Notre Dame 
de France 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Samedi 11 septembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

 

Reprise adoration 
L'Adoration permanente du Saint-Sacrement 
reprend à partir du mardi 14 septembre, chaque 
semaine (sauf pendant les vacances scolaires), du 
mardi 8h au vendredi 18h30, jour et nuit. Nous 
recherchons de nouveaux adorateurs pour 
assurer un créneau d'une heure chaque semaine. 
Vous pouvez vous proposer en indiquant vos 
coordonnées sur le feuillet prévu pour cela ou 
bien en envoyant un mail à l'adresse 
suivante : adoration.stdo@protonmail.com 

Catéchisme et pré-KT 

La rentrée du catéchisme et du 
pré-KT se fera le mardi 7 
septembre 2021 à 15h20. 
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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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet 
criera de joie » 
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici 
votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il 
vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux 
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux 
bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car 
l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre 
brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux 
jaillissantes. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 145 
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
Il fait justice aux opprimés ; 
Aux affamés, il donne le pain ; 
Le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
Le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, 
Le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
Il égare les pas du méchant. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
Ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 
« Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire des 
héritiers du Royaume ? » 
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, 
n’ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, 
dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au 
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au 
vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le 
vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne 
place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : 
« Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire 
des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? 
Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi 
ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches 
dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui 
l’auront aimé ? 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et 
guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 
« Il fait entendre les sourds et parler les muets » 
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, 
il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de 
la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la 
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui.  Jésus 
l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés 
au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-
toi ! »  Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait 
correctement.  Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à 
personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le 
proclamaient.  Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait 
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

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 
 

 

Maraudes 
Les maraudes reprennent tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à 
partir du jeudi 9 septembre. Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Geoffroy Bellanger : 
maraudesstdominique@gmail.com 
 

Christus vivit 
Reprise le lundi 27 septembre à 20h30. 
Contact : Agnès de Chateauvieux :  
christusvivit.saintdominique@gmail.com 
 

Chapelet quotidien 
Une équipe de paroissiens s’est constituée pour assurer un 
chapelet quotidien : du lundi au vendredi à 19h, et le samedi à 
9h45. Début le mercredi 8 septembre. Pour tout renseignement : 
Guy-Régis Fauchille : guyrfauchille@gmail.com 
 

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

Vide grenier 
Le Dimanche 12 septembre 2021, les sœurs de Saint Joseph de 
Cluny, organisent un vide grenier dans leur cour, au 21 rue Méchain 
75014 PARIS, de 9h à 18h. 
Nous serons heureuses de vous accueillir tout au long de ce jour. 
Les profits du vide grenier seront destinés à nos missions 
d’éducation, de santé, de social et de pastorale, dans 56 pays sur 
les cinq continents. 
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