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« Veillez » ! 
 
Ce dimanche inaugure une nouvelle année liturgique qui débute avec le temps de l'Avent. C'est un temps de 
préparation qui nous invite tous à l'attente de la venue de Jésus Christ notre Sauveur. Par ce terme « Avent » (du 
latin adventus, avènement), nous désignons le temps pendant lequel nous fêtons et célébrons la venue du 
Seigneur à Bethléem (passé), sa venue dans notre cœur (présent) et sa venue dans la gloire (futur).  
L'Avent n'est pas simplement l'attente heureuse de la fête de Noël, ni même la préparation de nos cœurs à cette 
fête. Mais, ce temps de l'Avent appelle à la conversion intérieure. Ce temps a pour but de tourner notre regard 
vers Dieu, de lever les yeux vers l'avenir, de veiller à la venue du Christ.  Pour nous, cette attente (la venue du 
Christ) est un combat permanent, une force, une fidélité dans la foi qui se nourrit de la présence du Seigneur 
dans l'Eucharistie. N'hésitons pas à nourrir notre soif de Dieu dans l'amour, dans le renouvellement personnel et 
dans la confiance. Accueillons la présence du Christ, nourrissons-nous de sa parole, dans l’attente et dans 
l’espérance de son retour dans la gloire. Il ne s'agit pas d'avoir une attitude de passivité, mais d'annoncer la 
Bonne Nouvelle, d'aller à la rencontre du Seigneur.  
 
Ainsi, nous pourrons contempler, la naissance, le mystère du Verbe incarné, de Dieu fait chair, de Dieu fait 
homme et de l'homme Jésus manifesté comme Dieu. Marchons vers lui avec confiance et « Veillez » ! 

 
P. Cyrille Novi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

              

SAINT DOMINIQUE 
1ER  DIMANCHE DE L’AVENT  |  28 NOVEMBRE 2021  |  ANNÉE C 

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 : 
Samedi 27 novembre : Bernadette PARIS † et 
Geneviève CHABASSIER† 
Dimanche 28 : 9h Emilienne NYANDJI † 
Lundi 29  : 18h30 Roger HIGNARD† et Jeanne 
BONARGENT† 
Mardi 30 : 7h30 Claude de TERRASSON de 
MONTLEAU† 
Vendredi 3 : 9h action de grâce de  Matthieu et Hélène 
18h30 : défunts de la famille JACQUES-JEAN 
Dimanche 5 : 9h Emilienne NYANDJI † 
10h30 : Odette et Gilbert MOREAU † 
Baptême : Gabriel SAUNIER 
 
 
 
 MARAUDES  
Une équipe de paroissiens  visitent  les personnes 
démunies et sans domicile de notre quartier. Avec le 
froid qui s’intensifie, mobilisez-vous et venez étoffer 
l’équipe des maraudes le jeudi soir à 20h  
Contact : maraudesstdominique@gmail.com 
 
----------- 
 
 CE DIMANCHE, QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU 
CARDINAL 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 29 novembre 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl  puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 30 novembre, saint André, apôtre 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30 à 12h00 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
16h45 à 18h15 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
20h45 à 22h15 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
Jeudi 2 décembre 
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 3 décembre, saint François Xavier, prêtre 
Samedi 4 décembre, saint Jean de Damas, prêtre et 
docteur de l’Église 
Journées d’Amitié de la paroisse 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 5 décembre 
Journées d’Amitié de la paroisse 
 
 

CONCERT DE NOËL 
Dimanche 5 décembre - 16h - Choeur et orgue 
Choeur Jubilate Deo dirigé par Laurent Vauclin 

Jorris Sauquet et Julien Lucquiaud à l'orgue 
Retransmission vidéo du jeu des organistes sur 
grand écran. 
Entrée libre. 
 

Cours particuliers 
Deux jeunes professionnels se 
proposent pour donner 
bénévolement des cours de soutien 
aux lycéens. Contact : Etienne 
Colcombet  
contact@patronagestdo.fr 

 

Prier avec la Parole de Dieu 

Les rencontres se dérouleront les 
mardis 30 novembre, 7 et 14 

décembre 
à 10h30, 16h45 ou 20h45 

ma.bourdeau@lilo.org 
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
« Je ferai germer pour David un Germe de justice » 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la 
parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la 
maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit 
et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera 
en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-
notre-justice. » 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 24 
R/ Dans ton grand amour, Dieu réponds-moi 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
A ceux-là, il fait connaître son alliance. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre 
Seigneur Jésus » 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous 
les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, 
comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse 
vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu 
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous 
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi 
que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, 
nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le 
Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous 
avons données de la part du Seigneur Jésus. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-
nous ton salut. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 
« Votre rédemption approche » 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura 
des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations 
seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. 
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver 
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on 
verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et 
grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-
vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-
vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 
dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là 
ne tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en 
effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et 
priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce 

qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

SAINT JOSEPH AUX 100 ANS DE SAINT DOMINIQUE 
 
Dans une semaine, nous serons au cœur des Journées d’amitié 
pour leur version 2021.  
 
Chaque paroissien aura déposé son gâteau salé ou sucré au Resto 
de St Do, le tableau vous attend toujours au fond de l’église ! 
 
Nous vous y accueillerons avec joie, consultez le programme, des 
nouveautés vous y attendent avec notamment l’accueil 
missionnaire sur le parvis, la visite de l’orgue le samedi et le 
concert avec le chœur Jubilate Deo le dimanche, le défilé de 
mode Chic et Pas Cher… il y en aura pour tous les goûts et tous les 
âges ! Ne manquez pas ce temps fort de notre paroisse et du 
quartier ! 
Au programme : 
 

Samedi 4 décembre 
 
Parvis de l’église : Accueil missionnaire avec vin chaud, jus de 
fruits frais 17h Chants de Noël 
Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs 
14h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie, 
épicerie, bistrot du curé, bar à huîtres, vêtements adultes et 
enfants, jeux et jouets, salon de thé, cartes postales, timbres, 
muselets, atelier Whisky 
16h30 à 18h : Visite de l’orgue 
L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques : Activités pour les enfants 
14h-18h : Baby-foot, loto, pêche à la ligne, Guignol, maquillage, 
chamboule tout, kapla, jeux d’adresse, bricolage et goûter. 
 

Dimanche 5 Décembre 
 
Parvis de l’église : Accueil missionnaire avec vin chaud, jus de 
fruits  
Espace Madeleine Delbrêl : Les comptoirs 
10h-20h : Artisanat, bouquinerie, brocante, bijoux fantaisie, 
épicerie, bistrot du curé, bar à huîtres, vêtements adultes et 
enfants, jeux et jouets, salon de thé, cartes postales, timbres, 
muselets, atelier Whisky 
À partir de 12h : Assiettes de l’amitié 
Dans l’église : 16h Concert de Noël A l’orgue Julien Lucquiaud – 
Chœur Jubilate Deo. Jeu de l’organiste sur grand écran 
L’Île aux enfants - Villa Saint Jacques : Activités pour les enfants 
12h00 : Assiettes enfants et film. 
12h-18h : Baby-foot, pêche à la ligne, Guignol, maquillage, 
chamboule tout, kapla, jeux d’adresse, bricolage et goûter.    

 LES PAROISSES DU 14E  ARRONDISSEMENT VOUS CONVIENT A         
« RECEVOIR LE RAPPORT DE LA CIASE » 

Mercredi 1er décembre à 20h30 à l’église Saint Pierre de Montrouge 
 
1. Présentation du rapport de la Commission Indépendante sur les Abus 
Sexuels dans l’Eglise et des suites données par les évêques de France à l’issue 
de leur assemblée de Lourdes, par Marie Derain-de Vaucresson, juriste, cadre 
du ministère de la Justice et ancienne défenseure des enfants, adjointe du 
défenseur des droits (2011-2014) .  A la demande des évêques de France, Marie 
Derain-de Vaucresson préside la nouvelle « Instance Nationale Indépendante de 
Reconnaissance et de Réparation » et constitue une commission chargée de 
l’accompagnement des victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. 
2. Echanges par petits groupes 
3. Questions 


