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L’AMI SAINT DO 

 
 
 

Récemment, alors que je 
marchais d’un pas décidé 
au milieu de la foule 
agitée de la place 
Denfert-Rochereau, une 
jeune femme m’interpella 
joyeusement :« Oh, c’est 
trop stylé votre habit, on 
dirait la tenue de 
Matrix ! ». S’en suivit une 
discussion sur le sens et 
la vie du prêtre, cette 

personne semblant assez loin de la foi et désireuse de 
mieux connaitre l’Évangile. A ma grande surprise, 
lorsque nous nous sommes quittés, elle me confia : 
« Merci d’être prêtre car vous faites du bien et c’est 
grâce à vous que l’on peut se confesser ». Elle avait 
donc de bons souvenirs d’une éducation chrétienne 
qu’elle avait reçue, et gardait l’image du prêtre comme 
celle du bon Pasteur qui veille sur ses brebis. Voilà un 
signe d’espérance qui montre que la petite flamme de 
la foi n’est pas encore totalement éteinte, et que 
rougeoient dans les âmes les braises de l’attente de 
Dieu. Le centenaire que nous fêtons au cours de cette 
année nous offre l’opportunité de faire mémoire des 
grâces reçues de la part du Seigneur et de la foi qui a 
fécondé les âmes. Qu’il soit pour nous tous le 
témoignage de la vitalité de la foi et de sa pertinence 
pour combler les cœurs ! Sursum corda, élevons nos 
cœurs ! 

 Abbé Cyril Gordien +, curé 

 

 
 

 
Le 23 juin dernier, de nombreux 
paroissiens ainsi que les membres de 
l’aumônerie de l’hôpital Cochin-Port 
Royal sont venus à la messe de 18 H 
30 rendre grâce au Seigneur pour la 
mission accomplie par le Père Franck 
Derville. Le Père Franck a quitté notre 
paroisse après 13 ans passés à Saint-
Dominique. Depuis le 1er septembre il 
est membre de la Fraternité 
missionnaire des prêtres pour la ville 
d’Aubervilliers. 

.  

Il est également à mi-temps prêtre accompagnateur du 
service diocésain de la Pastorale de la santé et de l’équipe 
d’aumônerie de l’hôpital Avicennes à Bobigny. De belles 
missions en perspective ! Nous lui souhaitons bonne route 
avec le Seigneur et nous accueillons avec joie l’abbé 
Guillaume Seguin qui lui succède dans notre paroisse, ainsi 
qu’à l’hôpital Cochin-Port Royal. 
 

 
 

L’édito 

Le saviez-vous ? 

Au revoir Père Franck 

Le chant des cloches de 
notre église est un duo 
musical sur un la # et un 
sol # . Vous les 
entendez : elles sonnent 
pour l’Angélus trois fois 
par jour. Elles se 
réjouissent avec nous 
pour les baptêmes et les 
mariages, elles pleurent 
nos défunts. Mais 
connaissez-vous leur 
nom ?  Sur la plus petite 
est gravée l’inscription 
suivante :  
 
« DOMINIQUE, bénite en l’an de grâce 1951, le 21 octobre 
par S. Exc. Mgr Leclerc, évêque auxiliaire de Paris, Mr le 
chanoine Emmanuel Petit étant curé de Saint Dominique, 
Mr Perroy, Maire du XIVème arrondissement, Mr Fischer, 
maire adjoint. Parrain : Mr Dominique Labarre, Marraine : 
Melle Dominique Barbedor ».  
Sa devise en latin est : « Mane meridie et vespere narrabo 
et annuntiabo laudem tuam » (*). 
 
Sur la seconde, un peu plus grande, on peut lire : « Je 
m’appelle MARIE-FRANCE, AUGUSTA, NOELLE. J’ai eu pour 
parrain Mr Georges Grauss, pour marraine Madame 
Raymond Comar. J’ai été bénite le 5 mars 1950 par son Exc. 
Monseigneur Feltin archevêque de Paris en présence de Mr 
le Chan. Emmanuel Petit curé de Saint Dominique, de MM 
Gilbert Perroy & Hippolyte Fischer, maire & maire adjoint du 
XIVème arrondissement ».  Sa devise en latin est : 
« Hodie si vocem meam audieritis, nolite obdurare corda 
vestra (**) » 
Merci à Dominique et à Marie-France de chanter le 
Seigneur à pleine voix et avec conviction ! 
_______________________________ 
(*) « Matin, midi et soir, je dirai et annoncerai ta gloire »   
(**) « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez 
pas votre cœur » 
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Le Père Cyrille Novi nous raconte son parcours atypique. Nous 
avons découvert un homme chaleureux, plein d’humour, amateur 
de foie gras et de chocolat noir  « de qualité » et surtout un prêtre 
animé d’une foi joyeuse et profonde. 

 
 
 

Commençons par le début : Issu d’une famille 
catholique, son père d’origine basque fait ses études chez les 
Jésuites et sa mère, d’origine bretonne, chez les sœurs de 
Kermaria. Parisien de naissance, né le 26 mars 1970, il habite 
avec ses parents dans le XVIème. Petit, il ne reçoit pas le 
baptême à la différence de son frère ainé et il nous explique 
pourquoi : « Lorsque mes parents ont demandé le baptême 
pour moi, le prêtre qui les a reçus n’a pas accepté leur 
demande, parce que le parrain qu’ils avaient choisi vivait 
dans une situation familiale…. ‘compliquée’ ». La réaction 
des parents est immédiate, ils s’en vont, et du coup Cyrille 
ne sera pas baptisé ! 
 
Un parcours atypique : rock alternatif et 
création de sites internet pour les entreprises 
du luxe 
Très jeune, Cyrille commence à faire de la musique avec ses 
copains du lycée Molière, car « la musique c’est ma 
passion ! » avoue-t-il. Il passe son bac et s’oriente vers des 
études de comptabilité et gestion. Mais sa passion le 
rattrape. « J’ai pris une année sabbatique pour continuer à 
faire de la musique avec notre petit groupe du lycée Molière. 
A cette époque nous faisions du rock alternatif » (*). Cyrille 
n’a qu’une idée en tête, il veut absolument sortir « son 
disque ». Cependant, comme le matériel coûte cher, il faut 
travailler. On est à l’époque du boom d’internet. Et lui, qui 
aime tout ce qui touche à l’informatique, va créer des sites 
internet pour des grandes entreprises du luxe. En parlant de 
cette époque, il ajoute avec un petit sourire : « J’ai bien 
gagné ma vie ! ».  
 
Le grand chamboulement 
Dieu est toujours présent dans la vie de Cyrille. Toute sa 
jeunesse il lit la Bible : « L’histoire du peuple juif m’a toujours 
ému et touché : de l’Ancien Testament jusqu’à la Shoah » et 
il ajoute : « Et puis il y aussi cet homme Jésus Christ, dont 
l’histoire incroyable m’interpelle ». Cyrille croit en Dieu mais 
il a toujours un souci avec l’Eglise. 
Tout bascule en l’an 2000 - année jubilaire - avec Jean-Paul 
II, un pape qui le touche profondément. Le 14 février 
précisément est « le jour du grand chamboulement » selon 
son expression mais il n’en dit pas plus. Ce jour-là s’opère 
une conversion radicale qui l’amène à se poser la question 
du baptême. Il frappe à la porte de l’église Notre Dame 
d’Auteuil et il fait son entrée en catéchuménat au bout d’un 
an.  

 
 
Son parcours vers les sacrements de l’initiation chrétienne va 
durer trois ans, ce qui est long. En fait, ce sont pour lui trois 
années de discernement. « J’avais rencontré une jeune 
femme mais je savais que je ne voulais pas me marier. Il 
y avait comme une autre voie qui se profilait… ».  
 
La vocation sacerdotale comme une évidence. 
En 2003, à l’âge de 33 ans, lors de la Vigile Pascale, Cyrille 
reçoit les sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation, première communion. Au moment de la 
consécration quand l’Evêque élève l’hostie, il ressent en lui 
comme une évidence : l’appel à devenir prêtre. Mais, il faut 
prier et discerner : « Après une retraite à Manrèse où je 
découvre la prière ignatienne et comment on apprend à 
changer radicalement sa vie, je frappe à la porte du service 
des vocations et c’est le parcours normal [ d’un séminariste ] 
qui commence. » 
 
Un parcours qui va durer 10 ans !  
 Avant de franchir la porte de la Maison St Augustin (**), 
il découvre quelques missions pastorales : un séjour à 
l’Arche pour s’occuper des personnes polyhandicapées, 
puis une année pour Dieu au service du diocèse, avec une 
première expérience de catéchèse au lycée Fénelon 
Sainte-Marie. Puis, commence la formation au séminaire. 
C’est durant les premières années que Cyrille traverse une 
épreuve douloureuse quand son père décède d’un cancer.  
Et lorsqu’il repense à son deuxième cycle de formation, il 
avoue sans détour : « Je ne me suis pas vraiment épanoui 
au séminaire !» . C’est sans doute pourquoi son supérieur 
décide de l’envoyer dans une paroisse avec l’obligation de 
terminer à la fois sa formation en paroisse et ses études 
aux Bernardins « c’est-à-dire : double emploi ‘! » .  
Nommé à Notre Dame de la Croix de Ménilmontant dans 
le XXème comme responsable d’aumônerie auprès des 
jeunes il vit pendant 3 ans une très belle expérience 
« avec une équipe sacerdotale magnifique ».  
Cependant le futur père Cyrille commence à 
s’interroger :« Le temps passant je vois mes camarades 
de promotion de la maison St Augustin qui eux, sont 
appelés à devenir prêtres, et moi je reste sur le carreau, 
ce n’est pas très agréable ! » dit-il. Il y a de quoi se poser 
des questions, mais notre vicaire a une profonde 
conviction : il sera prêtre !

Rencontre avec notre nouveau vicaire  
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Finalement c’est en juin 2013, dix ans après avoir reçu le 
baptême et dix ans après avoir ressenti l’appel du 
Seigneur, qu’il est ordonné prêtre et célèbre sa première 
messe.  
 
Vicaire à Saint Pierre du Gros Cailloux : Le Père 
Cyrille est nommé par Le cardinal André Vingt-Trois à mi-
temps à St Pierre du Gros Cailloux, où il exerce aussi la 
responsabilité d’aumônier auprès des jeunes de l’institut 
de l’Alma, et de l’établissement public de St Pierre du Gros 
Cailloux. Il est également nommé à mi-temps comme 
aumônier adjoint à l’hôpital de la Salpêtrière. Mais avant 
même qu’il n’exerce sa mission, par une terrible ironie du 
sort, un mois tout juste après son ordination, il fait un 
infarctus ! Il nous raconte avec humour son entrée 
comme futur aumônier à la Salpêtrière : « Je devais 
prendre ma fonction le 1er septembre et c’est le 1er août 
que je suis entré les deux pieds devant avec le Samu ! ». 
(Eclat de rire !), il ajoute aussitôt, sérieux : « C’est un 
drame ! un mois après mon ordination je ne pouvais 
même plus lever le calice ! Et là je me dis « Seigneur, mon 
Dieu qu’est-ce que tu me fais ? ».  
Un autre moment fort va marquer ces années à St Pierre 
du Gros Cailloux ; le décès de sa maman qu’il a pu 
accompagner jusqu’à son dernier souffle.  
 
Rencontre « exceptionnelle » avec le Pape 
François. C’est un évènement émouvant que le Père 
Cyrille nous partage pour conclure. C’était le 1er mai 
2013, deux mois à peine après avoir été ordonné diacre, 
il se trouve à Rome. Le Pape François lui, vient d’être 
récemment élu. C’était une rencontre improbable. Le 
Père Cyrille raconte : « J’ai eu la chance d’être reçu avec 
quelques nouveaux diacres de Paris, 4 ou 5 pas plus, et 
un peu comme lors d’une audience privée ». 

En fait, c’est à la demande du Cardinal André Vingt-trois 
présent lui aussi que les nouveaux diacres sont invités à 
monter près du Pape pour l’audience générale. Quand 
l’audience se termine, le Pape salue les personnes autour 
de lui dont notre vicaire qui se trouve là, face au 
successeur de Pierre. Nous lui demandons alors ce qui 
s’est passé, et il nous avoue :  
« J’étais estomaqué, bouche bée, je n’ai pas pu broncher 
ou dire quoique ce soit. J’ai simplement dit ‘Je vous 
remercie’ ! ». 
 

_______________ 
(*)  Le groupe s’appelle « Les Hérétiques » (voir dans Paris 

Notre Dame en date du 20 juin 2013). 
(**) La Maison Saint Augustin est une année de discernement et 

de formation en vue du ministère de prêtre diocésain 
 
 

Père Cyrille, soyez le bienvenu parmi nous ! 
 

 
 

« Soyez toujours prêts à vivre heureux » 
Tel est le mot d’ordre de l’année qui s’ouvre pour les Scouts Unitaires de France (SUF) ! 

                 
Camps d’été des Scouts et Jeannettes 
 
Photos des camps d’été 2021 des scouts du 
groupe Notre Dame de France. Ils sont allés en 
Bretagne, en Champagne, en Sologne, en 
Normandie, en Limousin, en Vallée de la Loire… 
Ils ont joué, prié, cuisiné, exploré, décodé, 
papoté, cavalé, respiré, servi, construit et 
beaucoup ri ! Le groupe a fait sa rentrée le 12 
septembre dernier. Il reste quelques places, 
notamment pour des Jeannettes. Il est encore 
temps de les rejoindre : voici leur adresse mail : 

parisnotredamedefrance@scouts-unitaires.org 

Toujours prêts à vivre heureux 
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« En toute vie le silence dit Dieu » 
Hymne de Patrice de la Tour du Pin 
 
En toute vie le silence dit Dieu, 
Tout ce qui est tressaille d'être à lui ! 
Soyez la voix du silence en travail, 
Couvez la vie, c'est elle qui loue Dieu ! 
 
Pas un seul mot, et pourtant c'est son Nom 
Que tout sécrète et presse de chanter : 
N'avez-vous pas un monde immense en vous ? 
Soyez son cri, et vous aurez tout dit. 
 
Il suffit d'être, et vous vous entendrez 
Rendre la grâce d'être et de bénir ; 
Vous serez pris dans l'hymne d'univers, 
Vous avez tout en vous pour adorer. 
  
Car vous avez l'hiver et le printemps, 
Vous êtes l'arbre en sommeil et en fleurs ; 
Jouez pour Dieu des branches et du vent, 
Jouez pour Dieu des racines cachées. 
 
Arbres humains, jouez de vos oiseaux, 
Jouez pour Lui des étoiles du ciel 
Qui sans parole expriment la clarté ; 
Jouez aussi des anges qui voient Dieu. 

 
Le poète Patrice de la Tour du Pin (1911-1975) à la demande 
de l’Eglise a traduit de nombreux textes liturgiques en français 
suite à Vatican II. Il a également composé une vingtaine 
d’hymnes pour la liturgie des heures. Ces hymnes sont toujours 
chantées dans les monastères aujourd’hui.   

 

(Parc Montsouris  Paris XIVème ) 
 

 

 
 

Moi je fais de la 
boxe au patro et je 
vais à l’aumônerie 

Moi je vais au 
KT et je suis 
servant d’autel 

Quelques dates  
Pour les jeunes : 

Il est toujours temps de s’inscrire au 
catéchisme, à l’aumônerie et au 

patro 

 

Pour tous : 

Du 6 au 10 octobre : festivités du 
Centenaire de la paroisse. Pour en 
savoir plus, des tracts sont à votre 

disposition au fond de l’Eglise. Vous 
pouvez encore vous inscrire aux 

différentes activités ! 

 

A noter déjà dans les agendas 

Les 26 et 27 novembre : collecte de 
la Banque alimentaire 

Tu fais quoi toi, 
cette année ? moi 
c’est foot et scout ! 

La rentrée des jeunes à Saint 
Dominique 

 

Coin prière  

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


