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Le Rosaire, instrument du salut 
 

Dominique : Implorant De grâce, ô Marie, demeurez avec nous. En tout, nous voulons 
vous obéir.  
Vierge Marie : Puisque tu as prononcé ce vœu, Dominique, et ne m’as pas refusé ton 
cœur, voici le don que je te fais. La Vierge tend le rosaire. Porte-le désormais à ton 
habit. Que tous sachent, en le voyant, que je suis votre Reine et que l’ordre des 
prêcheurs est celui de Marie.  
Dominique : Dominique se relève pendant que la Vierge Marie s’efface. Il s’avance au 
centre de la scène et proclame  

Béni soit notre Dieu, le Père des lumières 
Qui siège en majesté au ciel et sur la terre. 

Bénie sois-tu, Marie, entre toutes les femmes 
Étoile du matin, modèle de nos âmes. 

Par vous, nous est offert le privilège insigne 
De prêcher l’évangile au sein de votre vigne. 

Gardez, je vous en prie, chacun de mes enfants. 
Vous m’en avez fait don, voici je vous les rends. 
Mon ordre n’est pas mien. Il est vôtre Seigneur. 

Devant vous, je m’efface. À vous sont les prêcheurs. 
Et s’il faut que je sois, pour quelques ans encore, 
Le pasteur de cet ordre, au temps de son aurore, 

Je voudrais que ce soit pour le salut des âmes, 
Pour que brille plus haut votre éternelle flamme. 

Le Mystère de Saint Dominique, Fr. David Perrin, o.p, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Dimanche 17 
9h00 Jeanne BONARGENT† 
18h30 Les âmes du Purgatoire 
Mardi 19 
7h30  Laure † 
Vendredi 22 
7h30 Messe d’action de grâce pour Mirine 
Dimanche 24 
9h Emilienne NYANDJI† 
18h30 Christian RENARD† 
 
Baptême :   Amalia GATTO, Joséphine DETRY 
Obsèques : Siliane SERIVE, Lionel SERVIER CROUZAT 
 

 
Maraudes : Nous recherchons  des paroissiens prêts  à 
donner de leur temps pour aller à la rencontre des 
personnes sans domicile du quartier, tous les jeudis de 
20h à 21h30. Vous pouvez également nous soutenir 
en donnant des gâteaux secs ou des soupes en sachets 
individuels. Contact : 
maraudesstdominique@gmail.com 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 18 octobre, saint Luc, évangéliste 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Salle  Madeleine Delbrêl  puis à 20h30 dans l’église 
20h30-22h30 : chorale, salle Ste-Thérèse 
Mardi 19 octobre, saint Paul de la Croix 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
20h30 : Groupe jeunes pros, salle Ste Thérèse 
20h30 : Conseil pastoral, salle JP II 
Mercredi 20 octobre 
20h30 : Préparation aux baptêmes, salle Ste Thérèse 
20h30 : Conseil Paroissial des Affaires Economiques, 
salle JP II 
Jeudi 21 octobre 
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 22 octobre, saint Jean-Paul II, pape 
Samedi 23 octobre, saint Jean  de  Capistran, prêtre 
 

 
• DIMANCHE PROCHAIN, QUÊTE POUR LA 
JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
 
 

Journées d’amitié 

Le centenaire s’est 

achevé, les JA se profilent. 

Elles se dérouleront les 4 et 

5 décembre. Une réunion 

de préparation aura lieu le 

21 octobre à  20h30 dans 

la crypte. Toutes les bonnes 

volontés sont les 

bienvenues. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11) 
« S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une 
descendance, il prolongera ses jours » 
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet 
sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il 
prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par 
suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le 
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 
chargera de leurs fautes. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 32 
R/ Que ton amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en 
toi 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
La terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 
Les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16) 
« Avançons-nous avec assurance vers le Trône de la grâce » 
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par 
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme 
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons un grand prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre 
éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le 
péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la 
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la 
grâce de son secours. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner 
sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45) 
« Le Fils de l’homme est venu donner sa vie en rançon pour la 
multitude » 
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent 
de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, 
nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que 
voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : 
« Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être 
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui 
dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais 
boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma 
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela 
est préparé. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne 

doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera 
votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la 
multitude. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

T-shirts et livres du centenaire : il reste encore un stock de t-shirts 
et de livres du centenaire. Ils sont disponibles à la sortie de la 
messe ou au secrétariat. Porter le t-shirt fera rayonner notre 
paroisse dans le quartier. 
 
Terre Sainte : le pèlerinage paroissial en Terre Sainte se déroulera 
du 25 avril au 3 mai. Des tracts sont disponibles dans le fond de 
l’église.  
Contact : Ghislain et Claire de Crémiers, clairedelag@hotmail.com 
 
Lettre pastorale de Mgr Aupetit : elle est disponible au fond de 
l’église. Servez-vous !  
 
WE pour les jeunes de 18 à 30 ans les 6 et 7 novembre.  
Contact : agnes.chatvx@gmail.com 
 
Nous confions à votre prière Le Père Marc CONSTANTIEUX, décédé 
le vendredi 8 octobre 2021 à la Maison médicale Jeanne Garnier, à 
l’âge de 79 ans, en la 41e année de son sacerdoce. Il fut vicaire à 
saint Dominique.  
Ses obsèques seront célébrées le lundi 18 octobre à 11h00 à la 
chapelle de la Maison Marie-Thérèse (14e) 
 

 

 
Appel au Denier 

 
Voici venue la traditionnelle relance d’octobre pour l’appel au denier. 
Cette année, l’éclairage de l’église a été totalement rénové, et la 
restauration de l’orgue est désormais achevée. A l’issue des festivités 
du centenaire, nous sommes les témoins de la vitalité de notre 
paroisse, avec de nouvelles activités comme le patronage ou les 
maraudes. Le denier constitue les deux tiers des ressources de notre 
paroisse. Nous vous remercions d’avance pour votre participation, 
quelle qu’elle soit ! Tous les dons sont les bienvenus. Vous pouvez 
verser votre contribution en ligne, sur le site de la paroisse, par 
chèque ou encore en optant pour le prélèvement mensuel, lequel 
facilite grandement la gestion des dons.  
 
 
 

Mise sous pli 
Nous recherchons des paroissiens pour la mise sous pli des lettres 
d’appels pour le denier. RDV à 14h30 le jeudi 21 octobre, salle Ste-
Thérèse.   
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