
Paroisse saint Dominique - 11, villa Saint Jacques - 75014 PARIS - 01 45 65 20 25 - st.dominique.paroisse@orange.fr - https://saintdominiqueparis.com/ 

 

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le Nom du Seigneur soit béni ! » 
 

Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette acceptation de la remise de ma charge de la part du Saint Père. 
Les événements douloureux de la semaine passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, m’avaient amené à remettre ma 
mission dans les mains du Pape François pour préserver le diocèse de la division que provoquent toujours la suspicion et la 
perte de confiance. 
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter avec ferveur et dévouement. Je rends grâce 
à Dieu, qui m’a fait depuis toujours le don d’un regard bienveillant sur mes semblables et d’amour des personnes, qui 
m’avait conduit dans un premier temps à l’exercice de la médecine. Prendre soin est quelque chose de profondément 
ancré en moi et les difficultés relationnelles entre les hommes ne l’entament pas. 
Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement dévoués au 
service du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a trop de personnes à remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive. 
Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner, mais la confiance en Jésus-Christ qui 
m’habitait alors, continue de me rendre totalement disponible, pour le suivre où il voudra. 
J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur 
profondément en paix. Je remercie les très nombreuses personnes qui m’ont manifesté leur confiance et leur affection 
depuis ces huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal comme le Christ nous a appris à le faire, lui 
qui nous aide bien au-delà de nos pauvres forces. Je demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure tous de 
mon amitié profonde et de ma prière, qui vous seront toujours acquises. 
Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route pour une nouvelle façon de vivre la fraternité à 
partir de notre baptême commun, dans une synodalité sans posture entre les différents états de vie. J’ai une totale 
confiance dans ce qui a été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils qui m’entourent. Cet élan ne 
retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que s’accomplisse, dans le souffle du Saint Esprit, ce qui a été 
commencé. 
Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut. 
Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne regardez pas l’archevêque, regardez le Christ ! ». 

Monseigneur Michel Aupetit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Jean RENCKI 
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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 : 
Samedi 4 : 9h Aliette ANCEAU † 
18h30 : pour la Guadeloupe 
Dimanche 5 : 9h Emilienne NYANDJI † 
10h30 : Odette et Gilbert MOREAU † 
18h30 : Jeannette ROMANOS † 
Lundi 6 : 18h30 Blandine  
Mardi 7 : 18h30 Jacques BOURGUIN† 
Samedi 11 :18h30 André FOURCADE † 
Dimanche 12 : 9h : Eléonore ABELLANA † 
 
Baptême : Adélaïde GUITTON 
Obsèques : Pierre Guédet (8 décembre à 14h30) 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Lundi 6 décembre, saint Nicolas, évêque 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
Mardi 7 décembre, saint Ambroise, évêque et 
docteur de l’Église 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
10h30 à 12h00 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
15h20 à 17h00 : Eveil à la foi 
16h45 à 18h15 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
20h45 à 22h15 : Dialogue contemplatif, salle JP II 
20h : Aumônerie de la Santé 
Mercredi 8 décembre, Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 
16h30 à 18h30 : Aumônerie  
19h à 22h : Famille Misssionnaire Notre-Dame 
20h30 : Réunion de saint Vincent de Paul, salle ste 
Jeanne d’Arc 
Jeudi 9 décembre, saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
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,  
Vendredi 10 décembre : 16h45 Partageons l’Evangile 
Samedi 11 décembre, saint Damase 1

er
, pape 

09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
11h30 : Messe de Notre Dame de France 
15h : Messe de Lourdes Cancer Espérance 
20h : concert de la chorale des Guides et scouts 
d’Europe 

CONCERTS de NOËL 

Samedi 11 décembre à 20h30 : 
Concert avec la chorale des Guides et 

Scouts d’Europe 
 

Dimanche 12 décembre à 15h30 
Concert avec la chorale « Libre-Joie »  

Motets du temps de Noël et Noëls 
traditionnels 

 Libre participation aux frais

 
Présentation de l'Evangile de saint Luc 

En cette nouvelle année liturgique, un 
fidèle paroissien a rédigé une brève 
présentation de saint Luc et de son 
Evangile. Cette feuille se trouve à votre 
disposition sur les présentoirs à l'entrée de 
l'église. 

 

Solennité de l'Immaculée Conception 

Mercredi 8 décembre, à l'issue de la messe de 18h30, 

une procession aux flambeaux sera organisée autour de 

l'église. A l'issue de la procession, ceux qui le désirent 

pourront se consacrer au Cœur Immaculé de Marie ou 

renouveler leur consécration. 

Messe d'action de grâces 

Une messe d’action de grâce afin d’entourer et 

remercier Mgr Michel Aupetit aura lieu à Saint-Sulpice 

vendredi 10 décembre à 19h. 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
« Dieu va déployer ta splendeur » 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la 
parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le 
manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la 
gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le 
ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-
justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! 
tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants 
rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils 
se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à 
pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en 
triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les 
hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et 
que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin 
qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de 
Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur 
ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa 
gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 125 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en  
grande fête ! 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
Nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
Nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
Nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
Moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
Il rapporte les gerbes. R/ 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6.8-
11) 
« Dans la droiture, marchez sans trébucher vers le jour du Christ » 
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, 
c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec 
moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de 
l’Évangile. 
J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau 
travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous 
dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande 
que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la 
pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui 
est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour 
du Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus 
Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 3, 1-6) 
« Tout être vivant verra le salut de Dieu » 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant 
gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, 
son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias 
en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de 
Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il 
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême 
de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans 
le livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans 
le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline 
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les 
chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut 
de Dieu. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

SAINT JOSEPH AUX 100 ANS DE SAINT DOMINIQUE 
 
C’est avec joie que nous vous accueillons pour nos journées d’Amitié. Ne manquez 
pas les nouveautés de cette année : 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 !  
 

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.    

Maraudes 

L’hiver s'installe, nous avons ressorti 

nos affaires chaudes ! Les maraudes de 

la paroisse et la conférence St Vincent 

de Paul vous proposent de participer à 

réchauffer les personnes de la rue en 

confectionnant une boîte de Noël avec 

des vêtements (chaussettes, bonnet ou 

gants), une douceur, un petit mot, ... 

Pour cela il vous suffit de déposer votre 

boîte avant le 15 décembre au 

secrétariat de la paroisse et elle sera 

distribuée dans le quartier. Par ailleurs, 

si vous en avez le désir, vous pouvez 

rejoindre les maraudes ou contribuer 

tout au long de l’année en donnant 

quelques denrées alimentaires. 

Bougies pour les commerçants 

 

Le samedi 11 décembre au 

matin nous porterons comme 

l'an dernier auprès des 

commerçants de notre 

quartier des bougies pour leur 

souhaiter un joyeux Noël.  

Rdv à 9h30 dans l'église. 

Contact : tdelacelle@gmail.com 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:tdelacelle@gmail.com

