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L'amour se vit dans la relation à l'autre. 
 
Ce dimanche, l'évangile nous rapporte cette question adressée à Jésus par les pharisiens : « Est-il permis à 
un mari de renvoyer sa femme ? ». 
 

Les pharisiens étaient des juifs qui se séparaient du péché par la rigueur de leur pratique, ils étaient des 
fervents défenseurs de la loi de Moïse. Ces hommes pieux abordent Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ce 
terme « épreuve » rappel un passage du Livre de l'Exode ou les Israélites exprimaient leur 
mécontentement, leur incrédulité envers Moïse et Dieu lui-même. La question des pharisiens porte sur le 
rapport de l'homme à la loi et la réponse de Jésus porte sur le rapport de l'homme au commandement de 
l'amour. Dès lors, le problème n'est plus la loi mais l'endurcissement du cœur de l'homme. 
 

Dans le livre de la Genèse, il est rappelé que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a fait de l'homme un 
être de relation, car l'amour se vit dans la relation à l'autre, dans la communion et la complémentarité. 
L'homme et la femme sont appelés en premier lieu à vivre la communion dans l'amour. 
 

« Tous deux ne feront plus qu'un », à la parole du récit de la création Jésus ajoute : « ce que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas ». Inscrit dans le dessein de Dieu, le mariage est le signe de son amour 
indéfectible, de sa fidélité. Jésus nous montre par cette Parole, qu'il est bien plus grand que Moïse, qu'il est 
bien le Messie, car il est celui qui restaure la création dans l'ordre voulu par Dieu. Jésus réaffirme le sens 
donné par Dieu à l'union matrimoniale. 
 

P. Cyrille NOVI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
(Pas de messe à 9h en raison de la 
messe solennelle du centenaire à 

10h30) 

 
 

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 
 

OBSÈQUES : 14h30 - Guy TOURAINE† 
 

MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Lundi 4 - 18h30: Janine NELLEE† 
Mardi 5 - 18h30: Janine NELLEE† 
Mercredi 6 - 7h30: Adèle RIGOIGNE 

       18h30 : Janine NELLEE† 
Jeudi 7 - 18h30 : Jacques BOURGUIN† 
Samedi 9 - 9h : Les âmes du purgatoire 
           18h30 : Franck† 

 

Prier avec la Parole de Dieu 
Les personnes désireuses de prier ensemble avec la Parole de 
Dieu peuvent se retrouver une fois par mois et chaque 
semaine pendant l’Avent et le Carême : le mardi de 10h30 à 
12h, ou de 16h45 à 18h15 ou le soir de 20h45 à 22h15. 
Ensemble, nous cherchons à nous aider pour passer de la 
lecture d’un texte à la rencontre avec une Personne, Dieu. 
 

Servants d’autel 
Une répétition pour le centenaire a lieu dimanche 3 octobre 
à 16h dans l’église. 
 

ECMC - École de charité et de mission pour les couples 
Organisée par la Communauté de l’Emmanuel 

Un parcours de formation est proposé aux couples pour 
creuser leur mission spécifique au cœur de l'Eglise, et 
approfondir à deux leur vie de prière et de foi. Les formations 
ont lieu chaque mardi jusqu'à Noël puis un mardi sur deux 
(soirée découverte le 12 octobre 2021) mais aussi lors de 
deux WE et d’une retraite.  
Contact : marieso9@yahoo.fr ou 06 10 03 57 78 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 4 octobre, saint François d’Assise, fondateur 
19h30 : Christus Vivit (Jeunes 18-30 ans) dans la 
crypte puis à 1h dans l’église 
19h30 : répétition de la chorale du centenaire dans l’église 
Mardi 5 octobre, sainte Faustine 
09h00 : prière des mères, chapelle de la Vierge 
10h30 et 16h45 et 20h45 : Prier avec la Parole de 
Dieu, salle JP II (1h30) 
15h20 à 17h00 : catéchisme 
Mercredi 6 octobre, saint Bruno, prêtre et fondateur 
9h-18h : patronage 
20h30 : Conférence par le père Philippe-Marie 
Margelidon, o.p., sur saint Dominique 
Jeudi 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire 
08h00 : prière des pères, chapelle de la Vierge 
18h30 : Messe de Notre Dame du Rosaire 
19h00 : Consécration au Cœur Immaculé de Marie 
19h30 : apéritif dînatoire dans la crypte 
20h30 : Veillée de prière, de louange et d'adoration 
Vendredi 8 octobre, sainte Pélagie et sainte Thaïs 
20h30 : Bénédiction de l'orgue restauré et concert 
d'inauguration par M. Julien Lucquiaud, organiste 
titulaire de la paroisse 
Samedi 9 octobre, saint Denis et ses comp. 
08h30 : cross missionnaire, rdv devant l’église 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
14h-17h : café convivial, salle Sainte Thérèse 
15h-17h : jeu de piste dans le quartier, rdv devant l’église 
20h30 : Soirée théâtre : pièces jouées par la 
jeunesse de la paroisse et de Notre Dame de France 
Dimanche 10 octobre, saint Daniel et ses comp. 
10h30 : Messe solennelle du centenaire présidée 
par l'Archevêque suivie du déjeuner paroissial 

Terre Sainte 

En préparation du pèlerinage 
en Terre Sainte du 25 avril au 3 
mai, une réunion d'information 
aura lieu le mardi 12 octobre à 
20h30 salle sainte Thérèse. 

 

Bénévoles pour le Cross 

Une réunion d’information a lieu 
dimanche 3 octobre à 19h30, 
merci de votre mobilisation ! 

Contact : 06 75 06 06 74 

SAINT DOMINIQUE 
Venez fêter le centenaire du 6 au 10 octobre ! 
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Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) 
« Tous deux ne feront plus qu’un » 
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je 
vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le 
Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms 
il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un 
nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 
Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le 
Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et 
l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il 
referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à 
l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 
L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair 
de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de 
l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 127 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
Heureux qui craint le Seigneur 
Et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
Comme une vigne généreuse, 
Et tes fils, autour de la table, 
Comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni 
L’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11) 
« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir 
même origine » 
 
Alléluia. Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous ; en nous, son amour atteint la perfection. 
Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 
« Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » 
En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre 
à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de 
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit 
Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : 
« C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il a formulé pour 
vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les 
fit homme et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père 
et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront 
une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 
Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De 
retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur 
cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a 
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des 
gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur 

eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus 
se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 
empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les 
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
– 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 crypte 
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 crypte. 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 crypte 
Inscrivez-vous pour le Centenaire (Cross, repas, etc.) au 
secrétariat ou bien sur le site de la paroisse ! 

Patronage Saint Dominique 

Soutien scolaire collège-lycée 
 

Etienne, paroissien et jeune ingénieur diplômé de Sup Aéro 

Toulouse, propose de mettre ses compétences scientifiques au 

service des collégiens et lycéens de la paroisse qui en auraient 

besoin, un soir par semaine (lundi ou mardi à définir) à partir de 

19h au centre paroissial. 

(participation conseillée pour le patronage : 10 euros de l’heure) 

contact@patronagestdo.fr 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:contact@patronagestdo.fr

