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Consécration au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 

Il est plus facile de progresser sur le chemin de la sainteté avec l’aide de la sainte 
Vierge que d’essayer d’avancer seul ! Pour affermir sa foi à l’école de Marie, pour lutter 
contre tel ou tel péché, pour implorer la protection de Marie, la consécration au Cœur 
Immaculée de Marie est un excellent moyen !  

Au cours des festivités du centenaire, lors de la veillée de prière du jeudi 7 octobre, 
tous ceux qui le désirent pourront se consacrer au Cœur immaculé de Marie. La 
consécration pourra se faire seul ou en famille. Après la messe de 18h30, la prière de 
consécration sera récitée tous ensemble. Puis chacun s’avancera, seul ou en famille, pour 
recevoir une image et une médaille, en souvenir de sa consécration. 

Les consécrations qui renouvellent les promesses du baptême expriment la volonté 
du chrétien de vivre pleinement sa vie dans la lumière de l’Evangile et de se donner à 
Dieu, en vérité, concrètement. En se consacrant au Cœur Immaculé de Marie, le chrétien 
choisit librement de se placer d’une manière particulière sous la protection de la sainte 
Vierge pour recevoir d’elle l’aide et le secours dont il a besoin et vivre particulièrement 
des vertus propres à la sainte Mère de Dieu : foi, humilité, pureté. C’est un magnifique 
engagement à prendre pour recevoir de nombreuses grâces !  

 
Abbé Cyril Gordien + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
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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 
 
Baptêmes : Léonore KWON, Gabrielle SENERS 
 
 
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 
 
Patronage saint Dominique 
Le Patronage saint Dominique est lancé ! Tous les 
mercredis, de 9h à 18h, les enfants de 7 à 11 ans 
sont accueillis. 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 
 
FIP : demandez à recevoir la FIP par mail en 
adressant un mail au secrétariat ! 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 13 septembre, saint Jean Chrysostome, 
évêque et docteur de l’Église 
20h30 : répétition de la chorale du centenaire 
Mardi 14 septembre, la Croix glorieuse 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
20h30 : Catéchisme : réunion de parents, salle ste 
Thérèse 
Mercredi 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs 
20h30 : Préparation aux baptêmes, salle ste Thérèse 
20h30 : Réunion de saint Vincent de Paul, salle ste 
Jeanne d’Arc 
Jeudi 16 septembre, saint Corneille et St Cyprien, 
martyrs 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 17 septembre, saint Robert Bellarmin, 
évêque et docteur de l’Église 
Samedi 18 septembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

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, 
salle Madeleine Delbrêl. Veuillez remplir le 
feuillet d’inscription. 
 

Catéchisme et pré-KT 

Le mardi de 15h30 à 17h 
Inscriptions : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 

Aumônerie 

Un mercredi sur deux à 17h00. 
Inscriptions : 
st.dominique.paroisse@orange.fr 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 5-9a) 
« J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient » 
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis 
pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à 
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai 
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il 
plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il 
m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur 
mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 114 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
J’aime le Seigneur : 
Il entend le cri de ma prière ; 
Il incline vers moi son oreille : 
Toute ma vie, je l’invoquerai. 
 
J’étais pris dans les filets de la mort, 
Retenu dans les liens de l’abîme, 
J’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
J’ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 
Le Seigneur est justice et pitié, 
Notre Dieu est tendresse. 
Le Seigneur défend les petits : 
J’étais faible, il m’a sauvé. 
 
Il a sauvé mon âme de la mort, 
Gardé mes yeux des larmes 
Et mes pieds du faux pas. 
Je marcherai en présence du Seigneur 
Sur la terre des vivants. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 14-18) 
« La foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte » 
 
Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par 
elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 
Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 8, 27-35) 
« Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup » 
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les 
villages situés aux environs de Césarée-de-Philippe. Chemin 
faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-
je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; 
pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et 
vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la 
parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement 
de parler de lui à personne. 
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme 
souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands 
prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il 
ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le 
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se 
retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : 
« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de 

Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses 
disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car 
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à 
cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Pèlerinage en Terre Sainte 
Un pèlerinage paroissial en Terre Sainte est prévu du lundi 25 avril 
au mardi 3 mai 2022 ! Contact : Claire et Ghislain de Crémiers :  
 clairedelag@hotmail.com  
 

Programme du Centenaire 

Mercredi 6 octobre – 20h30 – église paroissiale. « Saint 
Dominique aujourd’hui pour demain » : Conférence donnée par le 
Père Philippe-Marie Margelidon, dominicain, docteur en 
théologie, professeur à la Faculté de théologie de l’Institut 
catholique de Toulouse et au Studium dominicain de théologie à 
Toulouse, directeur de la Revue thomiste. 

Jeudi 7 octobre – église paroissiale: 
18h30 : messe de Notre Dame du Rosaire 
19h00 : consécration au Cœur Immaculé de Marie 
19h30 : apéritif dînatoire dans la salle Madeleine Delbrêl 
20h30 : veillée de prière, de louange et d'adoration 
 
Vendredi 8 octobre – 20h30 – église paroissiale. 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, avec une retransmission vidéo du jeu de 
l’organiste sur grand écran. 
 
Samedi 9 octobre 
À partir de 8h30 : Cross missionnaire sur le territoire de la 
paroisse (7,5 kms, ou 3,8 kms pour les familles). RDV sur le parvis 
de l’église. Départ des premiers coureurs à 9h. 
14h-17h : salon de thé dans la Salle Sainte-Thérèse (entrée : 11, 
Villa Saint-Jacques) 
15h-17h : jeu de piste dans le quartier pour les enfants et les plus 
grands (de 7 ans à 77 ans). RDV sur le parvis 
20h30 : soirée théâtrale dans la salle Madeleine Delbrêl. Pièces 
jouées par la jeunesse de la paroisse et du collège et lycée Notre 
Dame de France. Programme :  

- Notre Dame des Pauvres. Auteur : Madeleine Delbrêl, 
1945 

- Jonas, Prophète Râleur. Parabole biblique sur la 
miséricorde de Dieu. Auteur anonyme, 21e siècle 
[Entracte] 

- Le mystère de saint Dominique. Auteur : David Perrin, 
dominicain, 2015-2016 

 
 Dimanche 10 octobre 
10h30 : Messe solennelle du centenaire présidée par 
l'Archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit 
12h30 : Déjeuner paroissial, avec le pain, le vin et le gâteau du 
centenaire, offerts par la paroisse dans la salle Madeleine Delbrêl 
 
Inscrivez-vous pour le Centenaire (Cross, repas, etc.) au secrétariat 
ou bien sur le site de la paroisse !  


