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Un centenaire missionnaire 

Notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, vient de publier une lettre pastorale 
intitulée « la fraternité au service de la mission ». Nous aurons l’occasion, au cours de cette année, 
de réfléchir à la manière de mettre en œuvre ces orientations pastorales pour mieux servir 
ensemble. D’ores et déjà, les festivités de notre centenaire nous permettront d’unir nos forces 
dans un nouvel élan missionnaire. Le programme détaillé est disponible, vous pouvez vous munir 
des dépliants pour les distribuer autour de vous. Célébrer le centenaire de notre paroisse nous 
offre une belle opportunité : 

- de nous former, en découvrant davantage la vie de saint Dominique, grâce à la 
conférence du mercredi et la pièce de théâtre du samedi.  

- de prier, de chanter, d’adorer, et de se consacrer à la Vierge Marie, le jeudi soir,  
- de rendre grâces pour les cent ans d’existence de la paroisse, notamment à travers le 

concert d’orgue du vendredi, la messe solennelle du dimanche, et le livre du centenaire,  
- de resserrer les liens de notre communauté, grâce au salon de thé du samedi, où toutes 

les générations sont attendues, et au déjeuner festif du dimanche,  
- de témoigner de notre foi, en participant aux pièces de théâtre, au cross missionnaire et 

au jeu de piste dans les rues de notre quartier,  
La préparation de cet événement mobilise de nombreuses bonnes volontés, et je puis témoigner 
de la joie et de la ferveur qui s’emparent de tous, dans une enthousiaste effervescence ! Deo 
gratias ! 

Abbé Cyril Gordien + 
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SAINT DOMINIQUE 
25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  |  19 SEPTEMBRE 2021  |  ANNÉE B 
  

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 : Jacques PETIT et Timothée DEBRY 
Obsèques : Françoise Montagne et Gisèle Labussière 
 
Reprise de l’adoration  
L'Adoration permanente du Saint-Sacrement a repris 
depuis le  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 
 
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 ou contacter 
le secrétariat : cyrilgordien@yahoo.fr 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 20 septembre, saint André Kim, saint Paul 
Chong et leurs compagnons, martyrs 
20h30 : répétition de la chorale du centenaire 
Mardi 21 septembre, saint Matthieu, apôtre et 
évangéliste 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
Mercredi 22 septembre 
09h00 : Réunion du groupe AMI, salle JP II 
9h à 18h : Patronage 
20h30 : Dîner des nouveaux arrivants, salle 
Madeleine Delbrêl 
Jeudi 23 septembre, St Pio de Pietrelcina 
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 24 septembre 
16h30 à 18h30 : Partageons l’Evangile, salle ste 
Thérèse 
Samedi 25 septembre, bienheureuse Vierge Marie 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 

FIP : demandez à recevoir la FIP par 
mail en adressant un mail au 
secrétariat ! 

NOUVEAU ! 

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 

 

 

 

 

 

 



Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - https://saintdominiqueparis.com/ 

Lecture du livre de la Sagesse (Sg 2, 12.17-20) 
« Condamnons-le à une mort infâme » 
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le 
juste dans un piège, car il nous contrarie, il s’oppose à nos 
entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et nous 
accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont 
vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, 
Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses adversaires. 
Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons 
ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. 
Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu’un 
interviendra pour lui. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 53 
R/ Le Seigneur est mon appui entre tous. 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, 
par ta puissance rends-moi justice ; 
Dieu, entends ma prière, 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi, 
des puissants cherchent ma perte : 
ils n’ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide, 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 3, 16 – 4, 3) 
« C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux 
artisans de paix » 
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à 
toutes sortes d’actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui 
vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique, bienveillante, 
conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans 
parti pris, sans hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la 
justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D’où viennent 
les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas 
justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-
mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, 
alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, 
alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous 
n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ; vous demandez, 
mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont 
mauvaises, puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à 
partager la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 30-37) 
« Le Fils de l’homme est livré…Si quelqu’un veut être le premier, 
qu’il soit le serviteur de tous » 
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne 
voulait pas qu’on le sache, car il enseignait ses disciples en leur 
disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le 
tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les 
disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 
l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, 
Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se 
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir 
qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur 

dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 
tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au 
milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et 
celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui 
m’a envoyé. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
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 ! 
 

Jeunes – Etudiants 
Reprise du groupe Christus Vivit le lundi 27 septembre 
à 20h ! 
Contact : Agnès de Chateauvieux : 
christusvivit.saintdominique@gmail.com 


