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Ferveur 
 

Lors de sa conférence mercredi soir, le Père Margelidon insista sur l’un des traits distinctifs de la 

sainteté de saint Dominique : sa ferveur. Le fondateur de l’ordre des prêcheurs était animé par 

une immense dévotion. Il brûlait du désir d’être fervent en vue du salut des âmes. Et sa ferveur se 

traduisait par la qualité de sa prière, jour et nuit. Certains affirmaient même qu’on ne savait pas 

quand il pouvait dormir, tellement il priait… 

Jeudi soir, au cours de la veillée pour la consécration au Cœur immaculé de Marie, notre paroisse 

fut habitée par une telle ferveur. Toutes les générations se sont réunies dans une vibrante prière à 

Notre Dame : « jeunes et vieux se réjouiront ensemble », chante un psaume ! La prière de 

consécration fut prononcée avec foi et ferveur, dans un recueillement émouvant. Puis, partis en 

procession autour de l’église, du plus petit dans les bras jusqu’au plus âgé muni d’une canne, en 

passant par les servants anxieux de voir leur cierge s’éteindre, bannière de saint Dominique en 

tête, tous les fidèles s’avancèrent avec force cantique pour recevoir une médaille à l’effigie de 

Notre Dame de bonheur.  

Quelle joie profonde d’avoir ainsi été le témoin d’une telle ferveur pour offrir à notre bonne Mère 

du Ciel l’hommage d’un cœur qui désire lui ressembler. Le centenaire de notre paroisse ne se 

limite pas à ces quelques jours de festivité. La ferveur des fidèles ne disparaît pas non plus au 

terme de cette semaine. Elle s’enracine dans ces cent années de prière pour former, crescendo, un 

immense chœur en action de grâces pour le Seigneur. Deo gratias ! 

Abbé Cyril Gordien + 
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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 
 
OBSÈQUES :  

Mardi 12 - 14h30 : Siliane SERIVE† 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 

Vendredi 15 - 18h30 : Bertrand COCATRE † et 
          les défunts de sa famille 

Samedi 16 - 9h : Marie-Joëlle CHAPELLE† 
      18h30 - Pierre et Renée FONDEUR† 

Dimanche 17 - 9h : Jeanne BONARGENT† 
   18h30 - Les âmes du Purgatoire† 

 

 

Journées d’amitié 
4 et 5 décembre 2021 

 

Alors que les magnifiques festivités autour du 
centenaire s’achèvent, nous vous proposons 
de préparer un autre moment phare de la vie 
paroissiale en nous retrouvant nombreux à 
une réunion préparatoire le jeudi 21 octobre 
à 20h30 dans la crypte. 
 
 

Plusieurs comptoirs recherchent leur 

nouveau responsable, nous comptons 
sur VOUS ! 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 11 octobre, saint Jean XXIII, pape 

19h30 : Christus vivit Jeunes 18-30 ans) dans la 
crypte puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 12 octobre, saint Wilfried 

09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
(1h) 
15h20 à 17h00 : catéchisme 
20h30-22h30 : ECMC Couples salle s

te
 Thérèse 

Mercredi 13 octobre, saint Géraud 

09h00 : Réunion du groupe AMI, salle s
t
 Jean-

Paul II 
9h-18h : patronage 
20h30 : Réunion de saint Vincent de Paul, salle 
s

te
 Jeanne d’Arc 

Jeudi 14 octobre, saint Calliste Ier, pape 

08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
(1h) 
19h à 22h : Adoration eucharistique et 
confessions à partir de 20h30 dans la chapelle 
de Notre Dame du bonheur 
19h30 à 22h00 : répétition de la chorale Notre 
Dame du Magnificat, salle s

te
 Thérèse 

Vendredi 15 octobre, sainte Thérèse d’Avila, vierge et 
docteur de l’Église 

17h à 18h : Partageons l’Evangile, salle s
te

 
Thérèse 
19h30 : buffet de la chorale de la paroisse, 
salle s

te
 Thérèse 

Samedi 16 octobre, bienheureuse Vierge Marie 

09h45 : Chapelet médité, chapelle Notre 
Dame de Bonheur 
 

 

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. 

 

Objet trouvé 

Une bague a été retrouvée 
jeudi 30 septembre devant le 9 
villa Saint-Jacques, signalez-
vous ! 

SAINT DOMINIQUE 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11) 
 « À côté de la sagesse, j’ai tenu pour rien la richesse » 
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit 
de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux 
sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas 
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès 
d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera 
regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai 
aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa 
clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, 
par ses mains, une richesse incalculable. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 89 
R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
Et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13) 
« La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur » 
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus 
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point 
de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; 
elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature 
n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son 
regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des 
Cieux est à eux ! Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30) 
« Vends ce que tu as et suis-moi » 
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme 
accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, 
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui 
dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas de 
meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne 
porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore 
ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je 
l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et 
il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que 
tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis 
viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla 
tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour 
de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui 
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les 
disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la 
parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans 
le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par 

le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient 
entre eux : Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et 
dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car 
tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que 
nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je 
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une 
maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou 
une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Buffet de la chorale 
 

Vendredi 15 octobre à 19h30, salle s
te

 Thérèse, choristes et animateurs se 
retrouvent autour d’un buffet. Tous ceux qui voudraient mettre leurs 
talents au service de la paroisse dans ce domaine d’animation sont 
également les bienvenus. C’est un service très précieux pour la beauté de 
nos liturgies !!  
(Merci d’apporter de quoi garnir le buffet) 
Contact : francoisereymond@orange.fr 
 

Patronage 
 
Les activités du patronage ont repris 
mais il est encore possible de s’inscrire ! 
 
Informations sur le site : de la paroisse https://saintdominiqueparis.com 
dans l’onglet « enfance et jeunesse » ou par mail à 
contact@patronagestdo.fr 
 
Pour les enfants  
les mercredi au patronage pour les 7 -10 ans 
le judo le mercredi à 13h30 pour les 7 - 10 ans 
la danse moderne jazz ou classique dès 6 ans 
la boxe dès 12 ans le samedi matin à 10h30 
 
Pour les adultes 
Cours de pilates le mardi soir à 20h 
La boxe le samedi matin à 9h 
 
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€ de l’heure) 
 

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 

 

MERCI 
 
Un immense merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
l’organisation des festivités du centenaire, en particulier à Florian Michel 
qui a piloté et coordonné l’ensemble des activités. Les bonnes volontés 
furent très nombreuses et engagées depuis longtemps : préparation des 
différents buffets, fleurs, communication des événements, logistique, 
répétitions du théâtre et des chants, nettoyage de l’église et de la 
sacristie…Beaucoup de personnes se sont données de la peine, souvent 
de manière très discrète, pour que tout soit fin prêt. Soyez bien tous 
vivement remerciés pour votre engagement précieux ! 

https://saintdominiqueparis.com/

