
 
 
 
 
 
 

 

Paroisse Saint Dominique – 20 rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS – téléphone 01 45 65 20 25 
https://saintdominiqueparis.com/ 

L’AMI SAINT DO 

 

Le chrétien est un guetteur ! 
 
« Fils d’homme, je 
fais de toi un 
guetteur ! ». Telle 
est l’exigeante 
mission que reçoit 
le prophète Ezé-
chiel de la part du 
Seigneur. Telle est 
notre mission de 
chrétien, particu-
lièrement en cette 
période marquée 
par tant d’incer-
titudes et de 
craintes.  

Le chrétien est un guetteur, car il se tient sur les 
hauteurs, « verso l’alto ! », comme dirait le bienheureux 
Pier Giorgio Frassati. Il préfère gravir des sommets, 
malgré l’effort, plutôt que de descendre des pentes 
faciles qui avilissent l’âme.  
 
Il est un guetteur car il veille sur les autres, avec 
bienveillance et respect, notamment sur ceux qui 
souffrent, et il prie pour eux, avec ferveur, confiant dans 
la promesse du Seigneur : « quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux ».  
 
Le chrétien est un guetteur car il fait preuve de 
vigilance ; il est en alerte, pour prévenir des dangers, et 
il ose une parole vraie, quand beaucoup se taisent, dans 
l’indifférence ou la peur.  
 
Il est un guetteur, surtout, car il voit loin ; il perçoit les 
lueurs de l’aube et les signes d’espérance, il garde les 
yeux de son âme fixés sur l’éternité, terme de son 
pèlerinage sur la terre.  
 
Notre monde perdu et blessé espère ces guetteurs, il 
attend le passage des saints. « Levez-vous, allons ! » 
(Mt 26, 46). 

Abbé Cyril Gordien, curé

 

  

Le saviez-vous ? 

 
Cette statue de la Vierge 
à l’Enfant se trouve dans 
notre église.  
 
Savez-vous à quel 
endroit ? Pour celles et 
ceux qui ne l’auraient 
jamais vue, nous vous 
invitons à la 
rechercher ! Un indice : 
vous passez devant 
chaque fois que vous 
entrez dans l’église… 
 
Il s’agit d’une repré-
sentation très originale 
d’une Vierge à l’Enfant 
où l’on voit Marie qui se 
tient debout devant la  
croix. 

Ses yeux sont mi-clos dans une attitude de médi-
tation intérieure, elle porte l’enfant Jésus debout 
en équilibre sur sa tête.  
 
Les mains de Marie rejoignent celles de Jésus dont 
les bras sont étendus en croix. Quelle mère 
porterait ainsi son enfant ? Mais de là où il se tient 
l’Enfant voit plus haut et domine tout, et ce malgré 
sa petitesse. Son regard est grand ouvert sur le 
monde. 
 
Cette statue a été repérée par le Cardinal Verdier 
(1864-1940) Archevêque de Paris fondateur des 
« Chantiers du Cardinal », dans un salon d’art 
sacré en 1938.  
 
Elle a été offerte à l’Eglise Saint-Dominique lors de 
son 25ème anniversaire. Elle est l’œuvre du 
sculpteur Emile Larose, né en 1909, qui habitait 
notre quartier. 
 
 

L’édito 
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Au fond de l’Eglise vous trouverez la lettre pastorale 
de notre Archevêque, Mgr Michel Aupetit. L’AMI 
SAINT DO a souhaité résumer pour ses lecteurs les 
grands axes de réflexion : 
 
Le contexte : D’octobre 2021 à 2023, le synode (*) 
des évêques nous propose de réfléchir sur le thème 
proposé par le pape François : « Une Église 
synodale : communion, participation et mission ». 
Notre Archevêque Mgr Michel Aupetit a écrit une 
« lettre pastorale » pour partager la réflexion qu’il 
porte sur la mission propre à notre diocèse qui est un 
diocèse « dynamique » en raison du nombre de 
prêtre, diacres, religieux, consacrés et des laïcs 
engagés et motivés. 
 
Une Eglise de disciples missionnaires : La lettre 
pastorale s’intitule « La fraternité au service de la 
mission ». Avec nos potentiels variés dans nos 
paroisses nous sommes fortement invités à 
rechercher la volonté du Seigneur. A quoi sommes-
nous appelés ? Comment pouvons-nous travailler 
dans la confiance, la paix et l’unité ? « Il s’agit de 
mieux servir ensemble (…) un état d’esprit à mettre 
en œuvre pour que l’ensemble du peuple de Dieu 
puisse devenir ce qu’il est fondamentalement par le 
baptême : une Eglise de « disciples missionnaires ».  
Pour cela notre évêque engagera des visites 
pastorales et des rencontres de terrain en s’appuyant 
sur les quatre vicaires généraux spécifiquement 
dédiés à des territoires pastoraux redéfinis. 
 
Deux visions pastorales pour l’Eglise de Paris : 
Les fraternités missionnaires : construire des 
lieux de fraternités fondées sur la vie sacramentelle 
et le partage des Ecritures pour nous permettre de 
devenir davantage des disciples du Christ. « Il s’agit 
d’approfondir notre relation personnelle avec lui, de 
scruter ensemble la parole de Dieu… ». 
 
L’accueil inconditionnel de tous : « la fraternité 
de disciples ne peut être que missionnaire dans le 
sens où elle s’ouvre à tous de manière 
inconditionnelle. Loin de nous enfermer dans un 
entre-soi mortifère, elle nous oblige à cette amitié 
universelle envers tous les hommes. » 
 
Initiatives nouvelles : Mgr Aupetit invite à des « 
initiatives nouvelles pour répondre à un tel défi ».

On peut être créatif comme des "start-up du Bon 
Dieu" en se laissant " guider par le Saint-Esprit dans 
les nouveaux temps que nous avons à vivre". Pour 
exemples, pour faire face à la détresse de beaucoup 
de nos contemporains le lancement des prières de 
guérison et de délivrance, et l'engagement d'une 
réflexion sur l’évolution de la médecine en 
particulier la chirurgie ambulatoire et 
l’accompagnement des personnes malades à leur 
domicile. 
 
La synthèse élaborée par chaque Église particulière 
au terme de ce travail d’écoute et de discernement 
constituera sa contribution propre au parcours de 
l’Église universelle. 

  
 
Cette démarche de 
réflexion invite à la 
consultation et 
contribution de 
tous, notamment de 
ceux qui sont le 
moins écoutés dans 
l’Eglise. Comment 
pouvons-nous re-
cueillir cette paro-
le ?  
 

Concrètement nous pouvons commencer par lire 
le document préparatoire du synode qui est très 
ancré dans les nombreux questionnements liés 
aux relations de l’Eglise et de la société, d’autant 
plus aigus suite à la sortie du rapport de la CIASE 
sur les abus sexuels dans l’Eglise.  
 
(*) Synode 
Du latin synodus et du grec sunodos, un synode est une réunion. 
Dans le cadre de l’église c’est une Assemblée réunie pour 
l'examen des problèmes de la vie ecclésiale à tous les niveaux. 
Sur l’intention de fond « Faire synode ce n’est pas se regarder 
dans un miroir mais marcher ensemble » nous dit le Pape 
François. 
 
 
Pour lire le document préparatoire du synode :  
https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-
2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-
2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-
synodale-communion-participation-et-mission/ 
  

Vie de l’Eglise : Une lettre qui nous est adressée  
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L’AMI SAINT DO a rencontré Marie-Aline Renard, responsable du 
groupe AMI (Amitié Malades et Isolés) ; une discrète équipe qui 
visite et porte la communion aux personnes malades et âgées de 
notre paroisse. Marie-Aline nous a présenté la mission, l’esprit et 
la spiritualité de ce groupe. Elle est engagée dans ce service 
depuis 17 ans. Nous lui laissons la parole : 
 
Le groupe a été 
fondé par le père 
François Couturier. 
Pour ceux qui ne 
l’ont pas connu, 

c’était un ‘prêtre-ouvrier’ très dynamique. Agent 
hospitalier à l’hôpital Cochin il faisait 
l’accompagnement des malades dans les chambres 
tout en passant la serpillère. Il se désignait lui-même 
comme « serpillo-thérapeute » ! ». Vicaire à Saint-
Dominique il était très soucieux des personnes 
malades qui ne pouvaient plus venir à la messe. C’est 
ainsi que le groupe a vu le jour pendant ses années 
de vicariat.  
 
L’esprit d’équipe essen-
tiel pour la mission 
Composée actuellement de 
6 personnes qui se 
réunissent une fois par mois 
pour partager, se former, 
prier la Parole de Dieu et 
évoquer les cas difficiles. 
L’esprit d’équipe est 
essentiel pour cette mission. 
 
Objectif : faire le lien 
Pour AMI, l’objectif principal est d’être le lien entre 
les personnes visitées, toujours présentes dans nos 
prières au cours de l’Eucharistie et la communauté 
paroissiale qui prie pour elles. Les membres de 
l’équipe maintiennent le contact entre la personne 
malade ou isolée chez elle, et donnent les nouvelles 
de la paroisse par le biais de la Fip, l’Ami Saint-Do 
- bien sûr ! - les prières universelles du dimanche, et 
d’autres documents ou images, ou par exemple plus 
récemment la lettre pastorale de notre Evêque. Il y a 
donc dans cette mission une dimension fraternelle et 
communautaire. 
 
La prière et les sacrements au cœur de 
l’engagement 
Il ne s’agit pas de donner simplement la communion ! 
C’est une petite célébration qui commence par un 
signe de croix. Puis, comme à la messe, on se 
reconnaît pêcheur et pêcheur pardonné.  

Ensuite vient la lecture de l’Evangile et un partage 
autour de cette lecture. 
Ce partage est un éclairage réciproque souvent très 
riche à cause de l’expérience de la maladie, de l’âge 
ou de l’isolement qui donnent forcément un autre 
regard sur la Parole de Dieu. Malheureusement 
dans certains cas, la communication est limitée. 
Mais malgré tout, l’écoute de la Parole sous l’action 
de l’Esprit Saint est indispensable dans la rencontre.  
 
Après vient la récitation du Notre Père avant de 
donner la communion. Un temps d’action de grâce 
permet d’intérioriser ce qui vient d’être vécu. Ce 
temps d’action de grâce se termine avec un « Je 

vous salue Marie » prière qui 
reste toujours en mémoire 
même lorsque la mémoire 
s’efface petit à petit. A la fin, 
pour conclure nous faisons le 
signe de la croix. 
Un autre aspect de la mission 
consiste à proposer les autres 
sacrements comme le sacre-
ment de la réconciliation, et 
aussi le sacrement des 
malades dont on ne parle pas 

assez. C’est l’occasion d’insister sur la grâce de ce 
sacrement. Le sacrement des malades permet de 
recevoir la force de continuer à vivre ce que la 
personne est appelée à vivre. 
 
Une mission pour tous et une solidarité 
attentive 
La principale difficulté pour AMI est de savoir 
quelles sont les personnes qui auraient besoin 
d’une visite ou d’un accompagnement à domicile. 
Il en va de la responsabilité de chacun d’entre 
nous d’être attentif et de s’inquiéter lorsqu’on ne 
voit plus tel ou tel paroissien, ou une habituée de 
Saint Dominique qui ne vient plus à la messe 
depuis un certain temps. 
 N’hésitons pas à prendre contact avec Marie-Aline 
ou un autre membre de l’équipe. 
____________________ 
Pour prendre contact : maline.renard@laposte.net 
paroisse@saintdominique-paris.com 

Une rencontre entre « AMI » 
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Le Pape François a ouvert mercredi 17 novembre 2021 un 
nouveau cycle dédié à la figure de saint Joseph, patron de l’Église 
universelle. Le Saint-Père a décrit Joseph de Nazareth, en ces 
temps de crises, comme un soutien, un réconfort et un guide, 
dont l’exemple et le témoignage peuvent nous éclairer. (*) 
 
Le Saint-Père a conclu en adressant cette prière : 
 
Saint Joseph, 
toi qui toujours as fait confiance à Dieu, 
et as fait tes choix 
guidé par sa providence 
apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets 
mais sur son dessein d'amour. 
Toi qui viens des périphéries 
aide-nous à convertir notre regard 
et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. 
Réconforte ceux qui se sentent seuls 
et soutiens ceux qui travaillent en silence 
pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen. 

Statue de Saint Joseph (église Saint Dominique) 
___________ 
(*) Source : https://www.vaticannews.va/fr.html 

 

Dates à retenir 
 

4 et 6 décembre 
Les journées d’amitiés 

 
5 décembre – 16 H 

Concert de Noël 
Orgue Julien Lucquiaud 

Chœur Jubilate Deo 
dirigé par Laurent 

Vauclin 
 

11 décembre 
Opération bougies de 

Noël chez les 
commerçants du quartier 

 
12 décembre  
Concert de la 

Chorale Libre Joie 

Pour nous contacter écrire à «lamisaintdo@gmail.com » 

Saint Joseph, toi qui toujours as fait confiance 

 

La fraternité c’est 
déjà difficile entre 
nous à la maison, 
alors dans l’Eglise … 

 
… oui, parfois 
c’est dur entre 
nous ! 

 

C’est pour ça 
que la frater-
nité est une 
mission et un 
défi ! 

Fraternité missionnaire familiale et paroissiale 
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L’AMI SAINT DO souhaite revenir sur les journées extraordinaires du centenaire de notre paroisse. Vous avez 
été nombreux, TRES nombreux à participer, à chanter, à courir, à rire et à prier durant ces moments 
exceptionnels. Nous recueillons à présent des témoignages sur ce que nous avons vécu, 

car le centenaire dure toute l’année ! 
 

Osons témoigner de notre foi ! 
 
 

Lors du centenaire, le 
cross missionnaire a été 
l’occasion de rendre 
visible les festivités de 
notre paroisse, dans le 
quartier. Habités par ce 
désir de partager cette 
joie qui nous habite et 
d’aller à la rencontre des 
passants, nous avons été 
plusieurs à vivre un 

temps de mission devant l’église durant cette 
matinée. 
 
Au départ, je me sentais démunie, incapable d’aller 
aborder les gens dans la rue, par peur de les 
déranger… mais justement, le Seigneur nous invite 
à Lui faire confiance et à Le laisser agir. Toucher les 
cœurs n’est pas « notre » mission, mais bien la 
Sienne ! Et en effet, en se laissant habiter par 
l’Esprit Saint, nous avons été témoins qu’Il nous 
comble de Sa grâce ! 
 
Pour commencer, à la fin de notre première 
rencontre avec un habitant du quartier, nous 
apprenons qu’il s’appelle Dominique : ce « clin 
Dieu » nous a encouragés dans la mission ! 
 
Une femme à vélo s’arrête, interpelée par toute 
cette agitation sur le parvis. Nous commençons à 
discuter, elle me dit qu’elle passe régulièrement 
devant l’église mais que c’est la première fois qu’elle 
voit autant de monde. Elle me confie être touchée 
par cette atmosphère familiale, et, bien qu’elle se 
sente loin de la foi de par sa culture, elle se montre 
curieuse de découvrir la paroisse. 
 
Un bel échange avec cette femme désireuse d’en 
savoir plus sur ce que nous vivons !

Pour la grande majorité des passants, il faudra les 
arrêter et insister pour échanger avec eux. Certains 
nous confient des intentions de prière, d’autres 
nous partagent leur épreuve. Des rencontres toutes 
simples où nous témoignons de cette joie qui nous 
habite. Une femme à qui nous offrons une médaille 
miraculeuse, nous explique qu’un de ses collègues 
de bureau, pose justement une médaille sur son 
bureau chaque matin en arrivant avant de faire son 
signe de croix. À notre tour d’être impressionnées 
par le témoignage de ce missionnaire sur son lieu 
de travail ! 
 
Même si nous ne verrons pas le fruit de ces courtes 
discussions, nous confions ces personnes 
rencontrées au Seigneur, afin qu’elles puissent faire 
un jour cette expérience de l’amour infini de Dieu 
pour elles ! Et nous rendons grâce pour ces belles 
rencontres, qui nous ont emplis de joie ! 
 
Bref, nous avons tous reçu la mission d’annoncer 
l’Évangile, alors osons témoigner de notre foi !  
 
Notre monde a soif, et Dieu seul peut combler le 
cœur de l’Homme ! 
 

Retour sur les festivités du centenaire 

Agnès et le cross missionnaire :  
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Un moment de fraternité et d’ouverture 
 
Ma principale participation à 
ces festivités, en tant que 
bénévole, a été de me joindre 
à l’équipe de la Conférence St 
Vincent de Paul pour aider à 
la tenue du « Café convivial », 
en ayant en tête de proposer 
des jeux à tout enfant qui se 
présenterait. 
 
Le jour J, je me suis donc 
présentée un peu avant 
l’heure d’ouverture du café, 
au Centre paroissial de la Villa 
St Jacques, afin de flécher le 
lieu de cette rencontre, depuis 
la rue de la Tombe Issoire. C’est déjà là qu’eurent lieu 
mes premières rencontres et échanges avec les 
passants.  
 
Pour exemple ; cette petite fille se promenant avec sa 
maman, étonnée de voir que j’accrochais des ballons 
aux balustrades qui me demanda spontanément si 
c’était mon anniversaire ! Je ne sais pas si elle a 
compris mon fou de rire, mais elle et sa maman se 
sont montrées intéressées par mes explications. 
 
Dans la salle Ste Thérèse 
tout était déjà prêt pour 
accueillir les personnes 
qui se présenteraient : 
chaises et canapés 
regroupés autour de 
tables joliment nappées, 
gâteaux ou entremets 
trônant autour de 
cafetières rutilantes 
achetées pour l’occasion. 
 
Petit à petit les 
personnes sont arrivées. 
Quelle joie de retrouver 
nos ainés, particulièrement présents ce jour-là. Quel 
plaisir d’échanger quelques paroles avec ces jeunes 
gens récemment arrivés sur la paroisse, que jusqu’à 
présent, nous n’avions fait que croiser à la messe ou 
dans les couloirs de la Villa Saint-Jacques.

Quel bonheur de revoir Sabine, ancienne animatrice 
de l’aumônerie, venue tout spécialement pour 
partager un moment avec moi ! Comme il faisait très 
beau dehors, nous avons décidé de prendre notre 
café dans la rue Villa St Jacques. Ce sera une autre 
occasion de faire des rencontres, comme ce voisin 
promenant son chien, très intrigué de voir autant 
d’agitations autour de l’église, qui voulait en savoir 
plus et serait sans doute resté prendre un café avec 
nous, si son chien ne l’en avait pas dissuadé !  

 
Quelle surprise aussi pour cette voisine venue 
simplement me saluer, de découvrir dans la salle, une 
de ses connaissances dont elle ignorait qu’elle était 
paroissienne ! Elle restera finalement avec nous plus 
de deux heures !   
 
Mais au fait, j’étais venue pour m’occuper des 
enfants… justement il y en avait un qui, contrairement 
à ce que souhaitaient ses parents, n’avait aucune 
envie de participer au grand jeu qui se préparait 
devant l’église. Il était venu « se réfugier » à la Villa 
St Jacques.  
Ça tombait bien ! Nous nous sommes lancés dans une 
partie de « Puissance 4 » très animée, suivi un peu 
plus tard, avec d’autres enfants, d’un « Qui est-ce ? » 
acharné.  

18h : il fallait déjà 
ranger. Je quit-
tais la Villa St 
Jacques très heu-
reuse de ces mo-
ments de grâce 
vécus avec toutes 
ces personnes 
gravitant de près 
ou de loin autour 
de notre église.  
Que durant ce 
Centenaire, le 
Seigneur nous 
permette de vivre 

encore d’autres moments de telle fraternité, et 
d’ouverture vers les autres.  

 
Vivement les prochaines journées d’amitiés ! 

Véronique et le café convivial 


