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Vous avez dit : Epiphanie ? 
 

Nous célébrons trois mystères en ce jour : 
- Aujourd’hui, l’étoile a conduit les mages vers la crèche. 
- Aujourd’hui l’eau fut changée en vin aux noces de Cana. 
- Aujourd’hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. 

Telle est l’antienne du cantique de Marie, qui est lue lors des vêpres du dimanche de l’Epiphanie. 
Epiphanie = Dieu se révèle aux Hommes.  
Dans l’ancien testament, Dieu s’est manifesté aux Hommes et a préparé la venue de son Christ. 
Dans le nouveau testament, Dieu s’est révélé aux Hommes par le Christ. 
Aux noces de Cana, l’heure du Christ n’était pas encore venue, mais elle venait de commencer. Le 
changement de l’eau en un très bon vin témoignait de la puissance divine du Christ.  L’aboutissement de 
l’heure du Christ se situe à la Passion et à la Résurrection de Jésus. 
Le don de la vie du Christ pour le salut du monde, et sa résurrection (car Il est vainqueur de la mort) attestent 
de la plénitude de la révélation, la totale épiphanie. Tout est donné par Dieu ; tout a été accompli ; il ne reste 
plus rien à attendre que de nous laisser transformer. A nous d’être à l’écoute du Seigneur, de nous laisser 
transfigurer, de nous laisser sauver. 
Quelle Bonne Nouvelle pour nous, de connaitre la manifestation du seul et unique Dieu, qui nous révèle son 
amour pour le salut du monde ! 

Patrick Bonnemaison, Diacre 
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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 15 janvier 9h : Jean MALLET † 
18h30 Marie-Joëlle CHAPELLE † 
Dimanche 16 janvier  9h00 : Famille LECOQ   
Lundi 17 janvier 
18h30 : Bertrand COCATRE†  et les défunts de la 
famille  
Mardi 18 janvier  7h30: Jean FOUMAN † 
18h30: Patrick GOSNET † 
Mercredi 19 janvier  7h30 : Pierre VERMIER † 
Samedi 22 janvier 18h30 : Florence JOZON † 
Dimanche 23 janvier 
9h00 : Noël et Odile BRUERE † 
 

 

Conférence sur la Messe 
jeudi 20 janvier à 20h30 

Salle Madeleine Delbrel 

A l'occasion du changement dans la traduction 
liturgique du Missel Romain, le Père Thierry-
Dominique Humbrecht, dominicain, donnera une 
conférence sur la Messe et la liturgie : 

« La Liturgie, les mots et les choses » 
" La liturgie, par laquelle, surtout dans le divin sacrifice 
de l’Eucharistie, « s’exerce l’œuvre de notre 
rédemption », contribue au plus haut point à ce que 
les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux 
autres le mystère du Christ et la nature authentique de 
la véritable Église." (Concile Vatican II, constitution 
Sacrosanctum Concilium, n2.) 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 17 janvier , St Antoine 
19h30 : Christus vivit (Etudiants 18/30 ans) 
Espace Madeleine Delbrêl puis à 20h30 dans l’église 
20h30 : chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 18 janvier  
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
19h 00 : soutien scolaire collège lycée 
20h00 : groupe Jeunes Pro salle Ste Thérèse 
20h30 : catéchuménat salle Jean-Paul II 
Mercredi 19 janvier 
9h - 18h : patronage 
16h30  à 18h30 : Aumônerie  
20h30-22h30 : préparation au Baptême 
Jeudi 20 janvier,  St Sébastien, martyr 
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 
Jeanne d’Arc 
20h 30 : conférence sur la Messe salle Madeleine 
Delbrel 
Vendredi 21 janvier, Ste Agnès, martyre 
Samedi 22 janvier, St Vincent diacre  et  martyr 
09h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 23 janvier  3

ème
 dimanche du Temps 

Ordinaire 
 

Petit rappel pour les étourdis 
Nous vous remercions de bien veiller à 

porter votre masque ! 

Dimanche 16 janvier 
 Marche pour la Vie 

Cette marche réunit chaque année 
des dizaines de milliers de personnes 
pour défendre la vie humaine, les plus 
fragiles et tous ceux qui sont menacés 
par des pratiques et des lois 
dangereuses. 

Rendez-vous à 13h30 place de 
Catalogne Paris 14

ème

 
Soutien scolaire 

Pour les lycéens le mardi soir à partir 
de 19h. Contact Etienne Colcombet : 
contact@patronagestdo.fr 
 

https://saintdominiqueparis.com/
mailto:contact@patronagestdo.fr


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

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 
« Comme la jeune mariée fait la joie de son mari » 
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son 
salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice 
; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau 
que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne 
brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les 
doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, 
nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence 
», cette terre se nommera « L’Épousée ». Car le Seigneur t’a 
préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un jeune 
homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la 
jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 95 
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !  
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
À toutes les nations ses merveilles ! 
 
Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
Rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. R/ 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 
(1 Co 12, 4-11) 
« L’unique et même Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à 
chacun en particulier » 
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités 
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À 
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À 
celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, 
une parole de connaissance, selon le même Esprit ; un autre 
reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 
l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné 
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de 
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en 
tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, 
comme il le veut, à chacun en particulier. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en 
possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était 
à Cana de Galilée » 
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de 
vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure 
n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout 
ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre 
pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 
trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui 
servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au 
maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau 
changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui 
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le 
maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le 
bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à 
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en 
lui. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Adoration dimanche 16 janvier de 16h30 à 17h30 
Un groupe de la communauté de l'Emmanuel se réunira dimanche 
après-midi à la paroisse. 
Ils prendront un temps d'Adoration dans l'église à 16h30. Tous les 
paroissiens sont les bienvenus. 
 

Veillée de prière et de louange 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, 
une veille de prière est organisée par les jeunes le mardi 25 janvier 
de 20h à 20h30, à la chapelle Notre Dame de toutes grâces, 5 rue 
du Moulin Vert. Tous les fidèles sont invités à y participer. Les 
jeunes qui souhaitent aider à préparer cette veillée pourront 
retrouver le Père Martin de Laubadère le mercredi 12 janvier à 
10h au centre paroissial de Saint-Pierre de Montrouge. 
 

Samedi 22 janvier et Dimanche 23 janvier  

Quête pour les séminaristes 
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au 
financement de la formation des près de 200 séminaristes et jeunes en 
année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Ile-de-France cette 
année. Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est 
financée uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des 
Vocations. 
 

Confier les séminaristes à Jésus en son Sacré Cœur 
Seigneur Jésus-Christ, 

Frère, Ami et Rédempteur de l’homme, 

regarde avec amour les séminaristes, 

et ouvre pour eux la source éternelle de ta Miséricorde 

qui jaillit de ton Cœur ouvert sur la Croix. 

Dociles à Ton appel, ils sont venus pour être avec Toi et pour se 

préparer à être envoyés. 

Qu’ils soient toujours unis à Ton Cœur, 

pour que, enracinés et fondés en Toi, 

ils soient toujours à Toi, dans la vie comme dans la mort. 

Que jamais ils ne se s’éloignent de Toi ! 

Donne-leur un cœur semblable au Tien, doux et humble 

pour qu’ils écoutent toujours Ta voix et Tes commandements, 

qu’ils accomplissent Ta volonté, 

qu’ils soient au milieu du monde une louange à Ta gloire, 

afin que les hommes, en voyant leurs œuvres, rendent gloire au Père, 

avec qui Tu vis dans l’unité du Saint Esprit, 

un seul Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen.                                                           D’après la prière de Benoit XVI  
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