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Radical face au scandale 
C’est incroyable de voir qu’en quelques mots, le Christ est capable de faire passer un message 

essentiel : être avec Lui quoiqu’il en coûte ! Et rien ne doit nous en détourner, ou empêcher. L’enjeu 
est tellement important : il en va du Salut ! De l’éternité ! Or à notre époque, probablement comme à 
celle de Jésus, nous parlons bien peu des fins dernières ou de la nécessité d’être sauvés. Mais avant 
que ce soit nécessaire, c’est d’abord salutaire, un cadeau, une chance, une grâce, … Dieu nous promet 
un avenir merveilleux, une vie éternelle, une vie au-delà qui donne un sens à notre vie terrestre, d’ici-
bas. Comment ne pas nous émerveiller d’être invités, appelés, attendus, là où Dieu demeure, et de 
pouvoir demeurer avec Lui pour l’éternité, dans la vraie Vie ? Voyez-vous légitimement quelque 
chose qui pourrait faire le poids face à l’Amour de Dieu et que nous pourrions préférer maintenant ? 
Certes, Jésus n’est pas naïf, mais honnête, d’où son conseil radical de nous inviter à rentrer, même 
estropiés au Royaume de Dieu. N’ayons pas peur d’être radicaux dans le choix de Dieu. Soyons 
lucides et humbles : qui pourrait nous détourner de Dieu ? C’est Lui ou rien … effectivement la Vie 
ou la mort, le ciel ou l’enfer ! Pour le comprendre, le saisir et surtout le vivre, il nous faut l’Esprit, qui 
anime le cœur de ses fidèles, celui qui transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, qui nous 
convertit si nous lui disons OUI.  

La Vierge Marie a su le dire dans un élan merveilleux au jour de l’Annonciation, capable d’être 
entièrement libre dans sa qualité d’Immaculée. OUI à Dieu, à la Vie et donc à l’éternité. Marie est la 
première à demeurer auprès du Père, toute entière, avec son corps. Puissions-nous réaliser la chance 
que nous avons de connaître ce chemin du Salut, l’affermir dans notre quotidien de chrétiens, fuir les 
scandales qui font chuter, et témoigner de la joie d’être vraiment sauvés, parce qu’aimés ! 

Merci à chacun d’entre vous de m’accueillir dans votre paroisse, centenaire, et de porter dans la 
prière le ministère que j’accomplis auprès des petits aux yeux du monde, mais géants aux yeux de 
Dieu : nos frères malades. Ils sont souvent confrontés au scandale du doute, mais par notre 
témoignage et votre prière, peuvent choisir de se laisser aimer et donc sauver ; guérir et relever, … ils 
peuvent dire OUI à la vie ! 

   Abbé Guillaume SEGUIN 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
Baptême : Jeanne Borely 

 
 
Jeunes – étudiants  
« Christus Vivit » reprend !  
Lundi 27 septembre – 20h – salle Madeleine Delbrel 
Contact : christusvivit.saintdominique@gmail.com 
 
Jeunes professionnels – 25-35 ans 
Nouveau ! Pour ceux qui ont déjà suivi deux années de 
Christus vivit ou qui sont déjà engagés dans la vie 
professionnelle – rdv mardi 28 septembre à 20h30 
Contact : Martin Bruyelles – martin@bruyelles.com 
 
Consécration mariale 
Le jeudi 7 octobre, à l’issue de la messe de 18h30, une 
consécration au cœur immaculé de Marie sera 
proposée et pourra se vivre seul ou en famille. C’est un 
bel engagement à prendre pour se placer sous la 
protection de Notre Dame. Afin de bien s’y préparer, 
chacun pourra prier une neuvaine à partir du mercredi 
29 septembre.  
 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 27 septembre, saint Vincent de Paul 
20h00 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 28 septembre, saint Venceslas 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h30 : chorale Chœur de Dieu 
20h30 : catéchuménat des adultes 
20h30 : groupe des jeunes professionnels 
Mercredi 29 septembre, saint Michel, saint Gabriel 
et saint Raphaël, archanges 
9h00 – 18h00 : Patronage 
19h00 : Réunion de saint Vincent de Paul, salle ste 
Jeanne d’Arc 
20h00 : Equipe Jeunes Foyers 
Jeudi 30 septembre, saint Jérôme 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
18h30 : Messe de rentrée de l’IPC avec Mgr. REY 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22h00 : Chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
Vendredi 1er octobre, sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus 
16h30 à 18h30 : Partageons l’Evangile, salle ste 
Thérèse 
Samedi 2 octobre, les Saints Anges Gardiens 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
 
 

Maraudes 
Les maraudes se déroulent tous les 
jeudis soirs dans les rues du quartier 
à la rencontre des personnes 
démunies. 
Rdv le jeudi à 20h au 11 Villa saint 
Jacques 

 

Catéchuménat 
Il est possible de se préparer au 
baptême et à la confirmation à 
tout âge. Veuillez contacter un 
prêtre ou Françoise Reymond : 
francoisereymond@orange.fr 
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Lecture du livre des Nombres (Nb 11, 25-29) 
« Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de 
tout son peuple un peuple de prophètes ! » 
En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler 
avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le 
mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se mirent 
à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient 
restés dans le camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. 
L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais ils ne 
s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se 
mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : 
« Eldad et Médad prophétisent dans le camp ! » Josué, fils de 
Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « 
Moïse, mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu 
jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout son 
peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son 
esprit sur eux ! » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 18 
R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
La loi du Seigneur est parfaite, 
Qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, 
Qui rend sages les simples. 
 
La crainte qu’il inspire est pure, 
Elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes 
Et vraiment équitables. 
 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
A les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
 
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
Qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
Pur d’un grand péché. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 1-6) 
« Vos richesses sont pourries » 
Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur 
les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos 
vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont 
rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle 
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des 
richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le 
salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos 
champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont 
parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené 
sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés 
au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l’avez 
tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, 
sanctifie-nous. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 
« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Si ta main est pour 
toi une occasion de chute, coupe-la » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous 
avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en 
avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus 
répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en 
mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui 
n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un 
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je 
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un 
scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui 
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou 
une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. 
Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne 
s’éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-
le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de 
t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour 
toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer 
borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans la géhenne 
avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. » 
– 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 : café convivial 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 ! 


